


LE SPORT ET LA MICRO 

A MICRO NEWS 

Plus belle carte dû vîîîte du football franfak, Michel PlaKni est au lourd1 h m 
un jeune retraité du -sport. Vôîcî pour limage d'EpinaL Homme d'affaires et 
de commumtfctîofl i télévision! presse écrifeP publicité, ligne de vêtements 
de spart, voilà pour la réalité. In exclusïvité pour M-cro News, Michel Pla- 
tîfii nous a révélé quels s-ont ses rapports ovec la mkro-ififôrmatic|uè. 

Micro News  Mïch&lf cooirtieol ùhûtd&s- 
h micro ? 

Mïchet Flotîn! la fn kf o 1 n For m a 11 e 
m'iniibasa surbul pour k câbè ludique, k% jâuK 
sanf un sxc-ellefit moyen de déeom précis*, 
Maij je nv« rgppdlf que '['«¥□« été If ci hlé 
ip^sé peu b rw ra bri de I instaïcrSon des pr* 
mSe» ordinateur* dam tes ùdm.. j« por^ç^Mii 
obri aux. Ofymptad&i de In m km 

M*P Jé possède un T07 ûf un M05 qi^i 

dû [eut dfi 
Thomson. 

répcq«* aô |i Ifovailbîî g*tc 

MN la- miaa peuteik itfife ew foo^ 
balWrs ? 

M- P Pendant roo catfttra de feolbdlawr, je 
n'ol poi eu i'uilhJéd'un microoïdi^teyf, C'était 
ÉfKôré lûrtt dôute trop tel Par C0filf#t actuel 
Ornent, on OS si lit à une evoltif ion certain* et |e 
3K3i» que Jo-can Mort Gufilou [-ancî&n joutur dt 
l'équipe de France) fait des «fadtt Gisez pou* 

fctf ds$ (oueuit. En Ctf qui concerne \m dub 
da football, ta miCf^iriForina^q^e \wr «*t plw 

famïWr» qu'aux joueyfo fs l'emploient dspiife 
pos mol de temps, PcjncîpoSennentt «n ce qui 
gorarm ^organisation interne : adminiiFroticfl,, 
oompkibilàEé, contres hd de, 

complémmi indhpemabk de tes loiîiVï m 
ds&nvfravoif ? 

M.Ë Non, je w l'utilise obsdimenl pas pour 
g|r#r mon emploi du temps ûJ mûri IrgvoiL 
Disons qui eJ«*l plutôt un conpl4fn«nt agré- 
abk 

M-N   fl jWrcV Jfarï™ Mfcfl k icul Js ta 

MP Pour l'instant, oui. 
Mail jt pense q^e met 

MICRO FOOTBALL 

Depuis la préfilsteire de la micro informaNaue |i| y oau matas cinq ûftî[, lê nombre des 
logiciels de football publiés «NnoalcubUe. fronçais, anglais, tous Sei éditeurs ont, à 
un moment donné, mis m charnier vn ^oft dy plus popylocre de* spgffe. Mdbovrous* 

m#n.t let ratais ônl à\è r^sm lortgl^psëéce^jn.t5. 
malgré tout VOGII tenai abiolum-enf à avoir un j&u de fool pour vofre micro, voki yne 

rapkk s^ékctk^i. 

Amstrad : Pas mol de chou sur c^tta 
■machine, On vous en conseille deux, qui is 
détachérît du lot : Match Day If, d'Océan, 
où vous vmz towl m championaal De très 
loin le mÈïlW di tom, Match Day II n'a 
quVn seul déîaui S les spril^s sont un peu 
peHH. Voys pouvez «gdefflenl vous 
rabattre $yr b Fosfcalî de bridçbr ébboré 

■en cotlaboroHon avec Marins Trésa*. 

CM Là au**!, préférez Moteh D&y II, me|l- 
leur d'ailleurs que ïyr ÇPCr wn p«u pî^s 
mamiobfe en prime. On put faiit des Utes, 
d^s jx^i$_ Dommage ^uJ&n ne peïfssfi pas 
■faire de Foutes 

ST : Il y □ deux ou trou moi*, Il n'y ovoil pas 
grand<ho« o se mettïe soui la dtnï, Evites; A 
tout prïi Peter Beard^iey Soocef {cf tesl|, mab 
ii vous êlti yn (on du ballon tond, ™ pou- 
vez vôUi laisser 1 en ter par Internet ion al Soc- 
oer, d« MiaodéoL iUp^bêj mab avec vn groi 
défouK : dès aue vous ^iioyez. de prendre Fa 
belle à un aover&aiFe qui est dans ¥Qing ^sr- 
FacB de réparation, c'est b jiénalty assuré. 
CUionsPcrbJhsl 

Thwracn : HirMrû 10S <ïe FIL bien m,„ 

Âmîga : Pilsr &eard4ey Soce&f êst sn^ins nul 
sur Amiga quE sur STP moïs il reste qgçnd 

mimé lom&nfable. 1Qî]\ pis pour voysf 

ptiuwËi a tflïjQlopins, E opérons qu« la 
carence   du^wa pas. trop. 



enhreh ne vont pas tarder à m'imites En laiîr 
ils. comme^nldèjà à s'y Intéresser., 

M,W Ton jeu préféré F 

ML P - Il s'adt d'une simulation de vol, plus 
&&ctefitefTiïfl ptblage l'Airbus. Cest Lan 
jeu très intéressant pour moi, d'une 1rès grands 
richesse., tout en resianl fa die ment abordable. 
En plys, isnterlt non ni g logeable, ï! est en car- 
touare.Airbus esî un jeu dont on ne s& kssiâ 
pas vite, te trouve qu'il est &ès bten fait, avec 
pilotage de l'avion au joystsck, etc, 

MN Dar>s ?s>n centre ÉGfond Stade1 tu m 
assayé de mêler sport d mkta... 

Nk.P Ouï "Grand Stade1 était une base 
mïcro ctbs jaunes stegiq'ires en Football el en 
leroiis pouvaient recevoir uni formation du 
niveau de l'imïiafion à la m icrcMn formatée, 

Les premières bases pouf utiliser UN mSao-Et évi- 
demment pour jouef les enta n h montrant,, 
cela esï partia/îîèremenl woi peur le* Fiançai*, 

LE RETOUR DE PLATINI 

NUMERO 10 sur ST 

Lorsa^a nous avons vu WicWl Pbllni, il r*o*J5 
a ^rlé bngu^rmenl de sa collaboration 

il pour te jcg Numéro 10, Michel étaii 
à Ici fois kfa content du jeu, êt Gfl même 
to»p* uri peu déçu. Conteml d'abord, porct 
que le jau esi rôtemani landes plus sûpfeïli- 
qué$ qui Il &si possible de dribbler, de 
Faire des fautes, etc. La seule déception étaîl 
iiôû, mous ci-t-il dit à la qualité graphique 
mienne du safl, Mail éviaâmmfthtt 
quand on travaille sur Thomson, il n'est pas 
possible de faire mieux... 
Divine surprix voici Numéro 10-qui débar 
que, sen$ prévenir, w ST 1 tomme il g 

débarqué un pou top tord, nous n*<jvçni pu 
le faire toster par Mk;Mr mois nul doute que, 
cette tais ri, il auraïl été contftrkL les iprifes 
font asses JWKJS-, le j&u ntle 1rès .rapide el 

dons la version Thoinson, 
dt? nombttuses pasiiWllâ& I enfonce d« Nés 
loin Pater Beordsley So&cflf, D&posia4iI te 
Sacrer de Miaodeal ? Difficile à dire, noua 
n'avons pas pu tester le so-ft iiffisommeni 
l*ngternp pôuf en ifcfë iul, À pfktfi, il semblé 
au moins aussi bon. (Evitez la version.PC -qui 
est ta seule à ne pas éfre à la baufeur). 
Numéro 10 ST devraititte dispoailble cou- 
ranl septembri, 

beaucoup d'intéreL Ces séances ont donné 
Ei-ou a qudquai moment mémorables it tes 
107 et M05 que les enfante utilisaient en 
ont V\J de belles. La eompéliFion entre Fran- 
çais -el étrangers était souvent digne des 
grands matchs interna forvaux. 

MiW Vmfofmotiq^ & k sport peuveoM/s 
/airs twi méjuge ? 

M»P les grande* notbni apodes ont 
depuis quelques années, développé 
I1 informeHqu«, Au^oud'hiui, elle e*t souvent 
l'une cOnipçiiantes délermbQnllQS de 
l'entofoemefll, Cëù dûtt se pewwsulwe, wah il 

i>ien en juoef les limites ef surfouf ne pas 
lus dépasser, h mima si |et miçros puvenl 
rsndre d'immenses services, il nt faut quand 
même pas croire qu'ils peuvent frafttfarmer un 
alfiefô moyen en ve-detfe. 

MM ConmfrAs des fagià&k de WéoX f 

NLP ' Oui, bien sgr, du moins an œ cgtv 
<5erne les L«UMr J'étoli iris safaftitde celui sort 
soui ma griffe : NUMERO 10, édllé par FIL 
fou ta bis "il aurait pu être plus perfatmani, 
mais je pense que cala venait surtout des 
limites du maléfiet, En buta^ l'idée d'arra^f un 
bgïciel m'avait beoucaup séduit 

M.N Ce n^if pas h seule expêfierKe de 
rVtidbe/ Pfaiini do ni Je domafr>e d« (a micro- 
mfarmoliKjiue f 

M.P ■ Effectivement, j1 oî épdemfcrtt IravûLlSé 
ovec ThoiRson pour sa gamme d Vdînoteufs 
fafflilknwt, Cela o ëîe un^ çxpérîçpCè très pose 
five C|u^ m' o per ailleurs permis de découvrir h 
m\ao grâce à un génse éù b commumeato : 
Jean Gerolhwohl.. 

Propos recueillis 
par Igor Lefeuvre 



au demie* niveau. Si vous ne pouvez pas 
ouvrir foutes les porteir rra vous inqutèJez pas, 

tairai d'enlresdhs néceMitenï une clef se 
trouvant parfois plusieurs niveaux en dessous 
{entre au te s, \m fameuses dfifs de RKo du 6). 
A propos de cMs et pour la rai son invocpjé© 
à fins font, votre visite dm lieux va vous corv 
d jira à Faire de nombreux alSer-rsburs- Beurau- 
semerô, m escalier secral indiqué par une ser- 
rure èn [orme do fête de mort relie entra eux 
le& derniers niveaux. N'hésitez pas è en user et 
abuser* Ah qui, ay fait, on y accède au 
moyen des "Sfedeton Keyip, Ne îeculonf 
devant aucun sacrifice pur parfaire les con- 
naissance de ses lecteurs, Micro New/s dis- 
pense son savoir [m Fait, j'ai regardé dans le 
fcRgteri4 CdSn,!B]r S&prM, encore m faux 
amî I Uns "Skelelain Key1 eît in passe- 
partout Après ce [te page cul furet, reprenons. 

LIS MONSTRES 
huftle de vous dire qg© les ceultita de DM KH^ 
à pcHj cfèj aussi mal fréquentés que le bar du 
Parc 00s Princes après France-Angleterre, 
D'après £e que fol pu ajpercôvoir, il Existe une 
bçcn idéale de tuer chc&cgr des momto que 
l'on rencon-f-fi!. Les momiet m posent pas de 

problème : «rie boule die Feu ou un coup 
d'épée et hop. Les fainéants pa'jrror^r les atti- 
rer sous une porte a lin de les y écraser (ça 
martre ûvec tous, les monstres soudes)- Ceper> 
dent, méSieZ'Vous; il mW arrive- ta nésover* 
lure suivante : dans i'u*ï des couloirs du niveau 
3- -je n'étais alors qu'un tout jeune avenluriêr 
sans expérience et le reste de J'équipe ne valait 
guère mieux-fotfwe urne porte, Àh I Je tomba 
sur quelques vers (un ver ça va..,), je le* laisse 
passer, ba&se la porte et frj regarde rebondir 
sur U©5 bestioles civiee un piafcif sadique. C'ertlâ 
que fe commis Pacte irrenécht q*^i aurait pu nous 
coûter h vie à bus, je décidai* dt tes achever 
â coup de haém. Ah, juvénile impatience I 
Manquant la bestode, je lendits la porte, Sur- 
pris, ]e reculais et seule vie vitalité bsrs du com- 
mun me permit d'endiguer le Roi ininterrompu 
de vers se précipitant à notre renconlte, Bref, 
pouf les vws-P ufiiïseï i'épÈe, les porte* [avec dts- 
cémernerir) staye^ toujours de* boules de Feu 
en préparai, ça peu servir pow se debora* 
ser d'untpos rnowliquo.*, Owmi*fe vous glisser 
qu'il est toilo (ai! utile de préparer des sorti, 
mimâ irïcorripléfej a vont de dormir et imis!&* 
rail|e grQssïererrNmf en susurrant quHil est tout à 
tait inutile de laisse* sa torche allumé dans le 

même temps ? Reprenons. Les. Screamers 
(sortes de cfiamplgnons commes-fibles-] (Éènl 
tués à coup d'épée, de hache ou avec les 
étoilei de Ninp, votrs vous débarrasserez 
des Gd™ en leurs bnçani des ITKïSSVêS [les 
boules de feu moirckent pas mal ouasi]. E^inf 

'tes de pitres* wront bés à l'épêe ou 
lei pieds (KkkJ â condition que agi damiers 
sdent protégés. 

us mm$ 
A h Fin du niveau 2S vou$ devriez ête en po* 
miion d^ boites m cm et en daim, d« dh& 
mises en cuir, d'un© cote dé maille, d'un coin- 
pas^ de deux epée§ Fa khi on îUf^léiwvlaireî, 
d'un safcre, d'un pgîii boucteer rond (ineflcoai] 
d de 1raiïODsqt»s [H&lme^ Bersok et HeimeL.i 
loul court I), Vous s^res ou%i\ m votre poss«s- 
sion d-eux coffres fart vJiei po-ur $f«odtôf des 
champignons, unn baguette magique et une 
portée de pk&s, je aoii qun p devkpj. tcp 
bavajd^ aussi |#| temps pi je me retire, non 
sans avoir remercié Vincent ANDRIEU et 
ïhierry COLOMBA pour leur* predeux oftfr 
j&sls ef vous avoir elle iewïs Carolfe 
'Un deux I Un dtux I De toile e-t d'estoc 
l'épée Vorpale fit ciod «l credtff I 

MSXIENS, MSXIENNES, 

je vous ai compris J 

avez demandé â corps et a cris dans le Jrondaga * vo^s VO^IQZ dûi Top Secrer et des iis- 
tings, IêS listings r vows l«s trouverez dans |« numéro horsHsérie qu'on est supposé consmencar à 
vous corwocÈer sosss peu, L&s Tûp Soael an voiln^ et von* en aurez encore plus à partir du pio- 
chûïfi rturiàro, beraute encore plus de p3g«5 I 

NEMESIS 2 

Uarficle de Frédéric t>uq^snoy sur N-emesî* 
7 a provoqué une émeute I C'est la dernière 
(ail que news pai&ara b phrcua ! *Je défis qui- 
conque de me baître1 car je défis quiconque 
de ne pas croquer devant lo pi le de courrier 
OOmé^hi i bdite oKrase I Çoj après Ee sor> 
dager sans parler as la chaîaw, y^o de Ojuoi 
sauter par h fenlire \ \Q& toute façon, Oft est 

p-ern'ier étage...). 
Grigaiy SenauJf, Seras e^ Pofrrci Uwrji^ 
Chf>s/opifîe Fcv&euw,, SébosSart Montana, 
fîûANbe Giorcfono, frèdéric Mv!tert Jfovigr 
Oondflf, Jeor>A^^ Sosch/aa fapfes/ £or> 
ve/on, Pfffr/ce Perret frêdêùc hlcu- 

îwbsau, Jocefyn Carnet Afex Viaene, Oth 
vrer iasn«, frïornas Vldfit^ EftC floz/on, 
pAaw Hoe-z^fcfwci, Pmm Tinter (mes 
excuses à ceux que j'ai oubliés) affirment 
tous : 'Ce que lu dis être le dernier tableau 
n'est M bit que la moitié du jeu, lu dis qu'il n'y 

a pas dô passades îecreb, c'est faux I1 La 
bule eit ressemblée o^taw de l'arbe aux peiv 
dm, la COfde ^t prête, h sbérihst m prison, le 
lyncKo-ge peut commencer, îl ne manque qye 
1$ Ku KltiJt Kbn.M Heyieussment que nous 
rrSwfcns pa* mts l'adresse d& FeérJérîc car nous 
awtefli un bctçuf dt mo^ns I Pourtant, «rtaira 
délradeurs ne psuveni ^empêcher d'être 
odmircriri : "Je Gens à féliciter Frédéric pour son 
superbe article1 (Aféx Vi^r^S, 'Mwci à Frédé- 
ric, c^r sorti sç? e^icafbm. Je ne œnefe jamais 
arrivé au bc^t de- ce |ev diabolique." (Olivier 
lmm\. C'esl bien, | pourra mourir hetv-euK I Çû 
plaisante pas dhe* les MSX Brolhers, c'esl 
nryper-paâsksnne^ pre que Dalbs eî DjWilie 
rêunfc! 
Voyons c» qtf ils préconisent tous ces exdléf,„ 
*Dons 9a planète de la lortere^ voyspasse- 
rez SOTJ problème la première partie. Cesl a 
partir du moment où l'écran est brouté de 
rouge [te qui ûûche les bords mortels du 
tableau) oue OUISZ de* problème. Il 
va^s faut m deux options et le IDJEI exfen- 

ded. Vous percerez fadlement un passage 
mais aîtento ou speed qui «it abr« mortel 1 
Vous devrez ensuite sSaSocner dons WÊ salle OÙ 
k pîabnd mo^Ée et descend I Le monstre du 
niveau 7 ne pose pas de problème, il lance un 
énorme laser, mais- H suffis d1 s lier dan* ici direc- 
tion opposée au moment ou le laser s'ad™* 
et de *e raballre ensuî^, Vous- voila QV milieu 
dj jeu I Vous avez droEl à im interlude qui 



vous expliqua qu'i! faut retourner immédiate' 
irififsià lo planète 1 : -Doclor Venom is (ast 
approaching Nemesis 1 Return immédiat!* !" 
Vous devrez alors refaire tous les tabler* à 
l'envers et or riverez enfin à b forteresse de 
Venam qui est m gigantesque vaisseau de 30 
écrans 1 II vous fousia un, maximum de speed 
car des passage* éftroits sont là et des portes 
métalliques se rebrment pour vous -empêcher 
de progrèsser. Le dernier monstre eit urte 
sacrée saloperie : il vous bu! un boudiet (pas 
trop usé) et vous devrez bouger con s Sa ai- 
ment peur ne pas etr-e touche, A la fin du pu, 
vous cufêz l'extrême prïvîlèg-e d^etre nommé 
Empereur du Système Pfenélair-s Nemesis et 
la musique sur 3 vcm vom récompensera 
amplement de vos pairies I* [Gregory 
Rénaux) 
P|J existe au mains trois pcs&agfcs WKIïBII demi 
Nem«*is 2j dans d^ux déjà révélés- don* les 
numéro* 10 et 1 1 4B Micro News-, Voici le 
troisième passage.,. Pour le découvrir, ïl vaut 
faut d*abord pénétrer dans U passage secrer 
du tableau é [les explications nécessaires, sont 
dons le n°10). En avançant dam en passage, 
vous déccyvrim une quanti ié de molécules, 
roug^j vous bairanf la routo et loutananl une 
grosse dbBe blanche, Vous devrez détruire uni- 
quement Ja rangée de molécules au i soutient' 
KI dettej à l'exception d'une molécule afin 
d'éviter que lo dalle ne vous tomba dastui 
(oHenîiQTï, cette phase est délicate), tnlm, \\ 
vous, suflil dé metfie le n>ez de l'appareil au- 
diisous de la dalle (à la place des molécules 
aire vous VOTEZ de détruite) «1 b i&ur «** joué 
E (fVtMc? Parai] > 
"Si vous lnsé/eï ta cor touche QBefl dam le 
port 2 èft même temps que1 Nemesis 2, vois s 
pourrez dors appuyer sur FI et toper 
■Nâmeaii, Lors 1 sak ou Mata3aonB et vous v>sr 
sr&zc&qua vous venez lB lbar>Pauf|. 

METAL GEAR 

Jean-Louis Froissait de Baves, a *épluchéB 

Métal Gôar l 
Voici but d*abord la liste des objets que l'on 
peut trouver h long du |eu, 
Bâtiment 1 
Seus-saL Equipement 0o pert s'ouvre d'uwi 
coup de poing). Aitantion I L'équipement esl 
pîégè par un fraramerteur placé par l'ennemi. 
Carte 3 et muni lions (carte 2|. Gilet pare- 
belles jearte 4}. T-enue anfi^agrolions (os rte 
3] : faire «xpbssr les murs du labyrinthe 
lofsq^ib somênt a&wK, afin de parwenif d b 
pièce a?rrde. EWiera les murs, an trouvera UJï 
costumé militaire puis des bombes, 
flez^e^hai/îsee. On trouve fooibment 6om 
les cambra des rations, la carte I, ki jumelles, 
un pistolet, des minés. Masque à gai (carie 

1], Pisdetmtalkjr [arte 2|. 
Premier étage. Mines. Attention de ne pas 
réveiller les serïrîneBes I Munitions, Bombes, 
lunettes infrarouges (jcar&a 3]. Parachute 
[carte 1], 
Sêfcond ékige. Miss [Ses [carte 2). Munitions, 
bombes. Carte- 2 (carte I Rations (carte 2]. 
Lanoe^grenades (carte 2 puis carie 1,. atten* 
H en aux saEdati invincibles de la première 
pièce i]. Boite [carte 2), 
îQïï. Mmife* (carte 3). Mun i fions rdélecteuf de 
mines [carte 2|. 
Cour, Carte i dans un des camions. 
On trouve un premier désert e^fr» le* bâti- 
mente 1 el 2, Ôn y trouve, dans Ee* camfcorw, 
des rations et des bombes. 

Il y a deux ascenseurs, l'un ne peut que mortier, 
l'autre qu>G desoendre. 
S&uj^oï. Munitions, bombei eî rations, Carte 
ô [corle 5]. Des ouvertures peuvent être prati- 
quas à cerloîni endroîH du labyr inthe, m fai- 
sofi^ exploser tes murs, 
^ar^e-c/iaiFiiisa. Mines et niLimtions (car^e 
4], Antenne {carte 2], lampe {carie â|, 
bombes [carte 6|. 
Pmmm éfàgè. Lanoa-foqueîtes : m prisoft- 
nier, délité grâce a le carie 3, indique la fré- 
quence de Jennifer II faut alors sortir, appeler 
Jannile^ puis ouvrir la deuxième pièce du 
tableau Qvec la carte 6, On y trouvera le 
lance^oquattos 'apporté1 par Je mi fer. Muni- 
Ibm, antidote [tarte 6), Compas : au loblctau 
où se Itoirve la pi-ce du l'antidoii, corïQCtejc 
Jenmfer qvi ouvtft la porte de la 2èm« pièce. 
Toit [oïfêrilîon aux sokfali qui sont eonsîam* 
ment en alerte) I Carte 5 et munitions Jcarte 
A 
Un second désert IéIIC tas bâtiments- 2 et 3 
Bâtim-ent $ 
Bouteilles d'oxygène derrière un mur, Au bou-t 
du* ccnalf on trouvera égalû^ïiant des muni- 
Boru. 
Les prisonniers 
En ouvrant des pièces^ on dèlrvre soyvent des 
prisonniers. Lopur^rt dofirwiîde ptécieuîtrerv 
seîgnementt Choque fois que l'on Q délivré 
cinq prisonniers, <xi mofite dlm grade. Certains 
priîwnîefs sont plys important* que les œirres, 
Gfoy : i esleïrtpïîonne ou sou^sol du 1 er 
bâtaenf, Pour le wàm, A fau\ m fake copte 
m par lÉ ennemi m rezde^hauîîée, On m 
uve dans une cellule don^ on sort en bhant de 
ses poings un mur, Grey Fcw es! dans- b celliie 
attenante. 
lu fïlk -du Dr ?ÈÎr®vifch : le Dr ne parfera pas 
si Fan ri'a pû% défivîé sa Rlb aupesava^t, Ete se 
tfoim ou ious>îo! du 2èmç baMmenL H faut 
dEûbofd briser un mur. On se retrouvé alors 
dans unœuldr dons S'obsaiiitè, il faut scbiier 
avec la lampe, la cellule de la fie du doctew 
est ou bout -Je ùè c-oublî. 

Le Dr Pèïravikh : il est amprteonfië au 1er 
étage. Sa cellule s'ouvre avec b carte n*6. 
te kèra efe Jennïfer : il &e touve dans une cet 
lu-e au bouîd^ cana^ retenu prisonnier par 
^Cowiard Duci1.1 (aut fe îu^r pour le libârei, 
Les ennemis 
îles sofefefe : un tir 3 co4jps é& poing peu- 
vent les tuer. I vaut mieux les neutraliser avec 
les pOîng.^ cor souvent ils ont sur eux des mum- 
fions a-u dus rations, 'Shoot gunneiB, 
"Moclhine Gun Kid" et "Flre Trooper' sont 
KTVincibles. U îaut ahu bncer I 
I but tuer les gordiens des portes (dbif Pun û*J 
M. À^ndld] avec 4 roquettes chacunr potir 
ovok b cale 7, 
Coworcf Dtdt po^îède la carte 8. On peur le 
délrulfe av&c 2 roquettes. Attention d« m 

tuer ÎGS prlsonnÎEFS I 
ta      of Outef Heoven évii lîre hà avec 
4 roquettes, pour pouve^r s1 échopper. 
Les pièges 
Is sont rvombreux le long du parwrs, 
les- caméfm : utiliser la b^ito pour se comotj- 
8er. 

gm (tout le Sound du 2ém baitmen 1 est 
gaié) : gendre h mamue à 902, 
£** fflWf ï prendre b dètocbur de mines, 
tes cfiawf#frappes ; lus éviter I 
tel comroni : ils dànûrmnt sans prévenir I 
Us ra^ûns inAarougei ; utîSîiir les lunettes 
pour lavoir, 
iei bi^rs qui piotèeenr 'Mâtûl GmrË, 
ks zSùndwï ÀlGckmè& : utiliser un nrlwJe iùrt>- 
epidé pour détruire le génêro^Uir, 
m KQtphm [dans b deuxième déjert) : bs 
fuer ou psstolâhmitrajlfeut. Utiliser l'ontidote m 
<ss de piqûre. 
b suprême pîcge est b (aux Dr PatrcvStebdu 
SOUS-Sot du 2èrû* bâlïmen^ l 

Vtmm r lui lancar 20 grenoebs. 
le ierni : il but lui poser des mines. Mais on 
pÊUt pcofltei d'une porticulorité du pro- 
gramme : quand le lartk est à moiii4 sorti de 
Féacrt, gn peut passer à travers l II est gtafï 
considéré comme détruit 
le bufioWer : lui lancer 8 arsnadaj à b m%. 
M&ïat G^or ; poser 16 tombes à tes pied 
{en évitant les lasers] dans l'or die suivant : Df 

D1G1DJG1Gil>1G1G,D,D,GP D, G 0, 
D._ 
Enfin, un dernier conseil ô ceux qui son) coinces 
quelque part : reprendre lo partie du débul l§ 



Quelques boraauements au milieu 
d'allées de sable et de rare* pal- 
miers... Sommes-nous ou Japon, en 

Inde, ou au For Wesî ? D'après le chapeau du 
héros, on serai! tenté de choisir la dernière solu- 
tion mais bien des éléments du décor, typique- 
ment asiatiques, recréent le mystère. 
En tout cas, il foui se constituer une équipe, et 
vite ! Avec te boulon t du joystick, vous fusil- 
lez les méchants qui passent autour de vous ; 

certains, en mourant bissent tomber une barre 
d or de valeur variable. Avec te bouton 2, 
vous faites apparaître une fenêtre de menu ; 
Contact permet d'enrôler des passants dans 
votre équipe (tous n'acceptent pas...) ; For- 
mation règle la disposition tactique ae votre 
équipe, essentielle pour les batailles rangées ; 

Status donne Tétât de sanîé, de richesse el 
d'expérience du héros et de ses compagnons ; 
Leader permet de changer le leader de la foc- 
motion ; enfin, Item fait apparaître une attire 
fenêtre, regroupant ies objets en votre posses- 
sion. Vous tes achetez dans tes boutiques du 
coin avec tes barres d'or de vos victimes. 
Le jeu d'aventure-arcade idéal, simple, effi- 
cace. Affichage joti et clair, maniement agré- 
able, trouvailles intéressantes. On s'amuse. 
(Cartouche Hudson Soft pour MSX], 

CWCKDOWN 

Affaire de 

A*pe à _ 

Voyant rouge : une nouvelle drogue 
synthétique vœnt d'arriver sur b cote 
ouest, en provenance de Hong- 

Kong, le •Somodhi1 I Mission : démanteler le 
réseau d'importation avant même qu'il 

s'insSaîle. Moyens mis en œuvre : un jeune loup 
de la police californienne que vous, le vieux 
boroudeur, vous suivez, piloter et conseillez a 
l'aide de deux écrans vidéo eî dJun émetteur. 
Affichage : les deux écrans vidéo fPun mon- 
tant le jeune loup, I 'au*e son camion de surveil- 
lance) ; un plan géométrique des lieux ; un 
calendrier ; un écran d'investigation dans les 
fichiers de ta compagnie d'informatique qui 
semble couvrir le trafic, 
Bien équipé ? Certes, Mois l'enquête se déroule 
finalement à b façon Moigret ou Hercule Po'i- 
rot, peu d'action, beaucoup de déductions, 

s* 

d'indices, d'interrogatoires- On retrouve en par- 
tie l'ambiance de logiciels comme Meurtre svr 
l'Afanfique ou Déjà Vu, Un certain manque 
de modernisme, donc, par rapport ou thème. 
Et une énigme vraiment très difficiSe.,, Pour les 
as des [eux d'aventure policiers. Attention : 
Crackdown n'est pas traduit, mais les textes 
sont Irés restreints. 
(Disquette Epyx pour compatibles 
K 2*6 K min,). 

TROLL 

Médiocre 

-i- roll est un jeu de tableaux qui vo vous 
mettre la tête à l'envers. Grâce à votre 
joystick, vous devez diriger un petit troll 

sur une espèce d'échiquier. Chaque tableau est 

constitué de deux échiquiers : un à l'endroit, 
Poutre à l'envers. Pour aller marcher au pb- 
fond, il vous suffit de sauter sur une petite 
pyramide qui fait faire à votre troll un triple 
saut périlleux aller simple du plus bel effet. Evi- 
demment vous n'êtes pas seul, d'immondes 
lutins s'évertuent à vous compliquer b vie en 
construisant des murs sur votre parcours. Pour 
se défendre, il suffit de sortir un petit trou de sa 
poche et de le jeter négligemment sous les 
pattes de votre poursuivant. Ces trous vous 
servent aussi à changer de tableau une fois 
que vous avez trouvéla clef qui y est cachée. 
Car le but du jeu se l'imite à celle quête serf uro* 
phile. le jeu en lui-même est assez répétitif et les 
graphismes pas très jolis. Les sprites, à cause 
de leur petite taie, manquent franchement de 
détails et Se jeu au plafond n'ajoute que peu 
d'intérêt à ce logiciel tés moyen, 
! K 7 Outlaw pour C64). 

M.S, 



vaisseou o occès réservé. Sons identité, il ê$r 
de toute manière imposable de survivre sur 
Pondoro, qui reste malgré tout très facile 
d'accès. Tout y est manipulé au joystick, et 
se jlement au joystick : les déplacements, les 
prises d'objets et même les combats. Ceux-ci 
se déroulent d'ailleurs de manière assez orîgi- 
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AMERICAN 

TRUCK 

  tourner 

Une his»o»rg   |ven^  —r 

de "gros eu' •_ I 

d    9 la morLÎ 

nale : les coups se donnent avec la ., 
technique que dans Leader Board. Il fout 
taper un bon moment pour qie le coup porte 
vraiment. 
Pandora se situe entre le simple jeu de 
tableaux et le véritable }eu d'aventure. Clair et 
bien réalisé, il devrait plaire aux aventuriers 
débutants ou à ceux qui ne conçoivent la 
micro qu'un joystick à la main. Si la version 
C64 est déjà très bonne, la version ST, encore 
toute chaude (elle vient dériver sur mon 
bureau) est vraiment excellente, Même si 
l'animation du personnage est un peu saccr> 
d6o !e graphisme est superbe et le saolling, 
même si n'est pas confinu, es? de bon niveau. 
L>€ belle réussite. 
(K7 ou Disquette Firebird pour C64, 
Disquette pour ST}. 

M.S. 

Ah les grands espaces américains I 
Ah, les énormes camions et les 
grandes autoroutes qui les traver- 

sent I Toute une ambiance, que cette car* 
touche [japonaise} essaie de résider_ As sez 

Voilà une règle appétissante I Des 
courses de voitures sur un anneau 
galactique, rapides et violentes, où 

l'on choisit tout» Trois types de courses : 
vitesse, avec une distance minimale à parcou- 
rir ; (uerïe, avec un nombre minimal de bolides 
adverses à déduire ; 'chat1, avec une voiture 
à poursuivre. Vous choisissez aussi votre 
irodèle, selon ses caradéfislques de vitesse, 
d'accélération, de freinage, de résistance, 
d'armement, efc. Enfin, les primes que vous 
remportez vous permettent d'acheter un 
modèle supérieur ou une nouvelle batterie 
d'armes, 
rnpctienœ^et déception dès le premier char- 

mai, hélas I Car, en guise de grands espoces, 
vous aurez droit à un ruban d'autoroute 
monotone vu d'avion, avec quelques mai- 
sons sur les bords. Et en guise d'énorme 
camion, vous vous contenterez d'une sorte 
d'abus ou de suppositoire qui ondule. En pïus, 
le jeu est immoral: vous gagnez des points en 
jetant les autres voilures dons le fossé, et en 
roulant à tombeau béant, bien au-delà de 
toute limite de vitesse... I semble que la sécurité 
rouftre o* oub* oe sponsoriser « logcieî 1 
Pour te reste, la simulation est d'un réalisme 
Criard Car les premiers lofamèfres sont emu-1 
sants, faciles, on est tout content de conduire 
un gros camion. Mots par la suite, bonjour 
l'ennui I Conduite monotone, sens intérêt, les 
rtoiilei-pordoi mm m-fêminÊÊiiAàt 
ment. Bref, exoctemeni ce que doit ressertâr 
un camionneur américain sur son trajet habi- 
tuel Mois eske bien ce genre de sensations 

ue Ton recherche en erwunl une cartouche 
ins son micro ?- 

lirft 

1 v 

m 

(Cartouche Teîefiet pour MSXj 

gement ! b course se déroule sur une piste ridi- 
cule, sans effet graphique de vitesse, avec 
des voitures toutes semblables, qui ressem- 
blent à des dessins d'enfant les fenêtres qui 
indiquent le classement et la .position des 
autres voitures sont proches de l'ilusible. Quant 
w bruitage, il imite à merveille un mixer fati- 
gué, BreC le jeu est aussi lamentable que le 
Met de règle est aEéchonk Heureusement que 
vous avez lu cet article : vous l'avez échappé 
be e 
[Disquette Martech pour Amstrad 
CPCJ. 

J«M*M* 



sur Amstrad 

CPC P i A I 

routine 1 Et si au moins le graphisme était un 
peu recherché.» Un mini-prix bien triste, qui 
vaut à peine plus que son mini-prix ! 

THAÏ BOXJN2 

De la boxe Thaï ? Oui : un mélange 
bizarre de savate, de judo, de 
karaté et de boxe I Vous n'arrivez 

pas à imaginer ? Alors achetez cet excellent 
soft : les décors sont sommaires, mais les com- 
bats sont fabuleux, très simples (16 positions 
selon les directions du joystick, bouton rouge 
appuyé ou non), et complètement inhabituels. 
Et il y a de quoi faire, avec huit niveaux de jeu 
successif et des adversaires très pervers... 

Et nous voici cette Fois à bord d'un 
immense vaisseau spatial, La règle de 
jeu ne varie guère par rapport au pro- 

gramme précédent, mais Activator est joli- 
ment dessiné, bien conçu en difficulté et en pro- 
gression du jeu, et il rappelle à sa façon le très 
bon Metroïa sur console Nintendo. C'est une 
référence I Franchement, à ce prix-là, c'est un 
superbe logiciel, dont vous auriez tort de vous 
priver. 

Un vaisseau à piloter dans des cata- 
combes, des monstres qui surgissent 
de partout, des perles magiques à 

ramasser, une clé géante à voler, un garde 
très méchant à découper en rondelles, et une 
princesse ravissante qui sera fatalement à 
votre service quand vous l'aurez délivrée... La 

Adaptation d'un programme MSX, 
Jump Jet vous place sans attendre 
aux commandes d*un porte-avions 

américain. Vous devez détruire de dangereux 
terroristes réfugiés dans une île du Pacifique 
truffée de pièges, qu'ils défendent avec des 
chasseurs ultra-perFectlonnés et une sacrée bat- 
terie de missiles sol-air. Un jeu difficile, car il faut 
gérer décollages et atterrissages, piloter au- 
dessus de l'île, repérer la base des vilains, 
envoyer un bombardier escorté, etc. Un bijou 
d'action et de stratégie. 
(Cassettes The Micro Sélection 
pour Amstrad CPC). 

ROBOT-WRES 

2001 

I Is sont fous, ces japonais I Pouvaiton 
inventer un jeu qui allie la violence subtile 

I des arts martiaux, I1 embrasement des 
combats spatiaux, et la brutalité bestiale du 

catch ? La réponse est oui t Ces robots sont 
des catcheurs intergalactîques, des durs de 
durs, avec cuirasse, laser, décharges 
d'électrons, scies au titane, etc. ils savent aussi 
se balancer des coups terribles, au corps^- 
corps... Infernal 1 
A vous de devenir le champion universel, en 
apprenant d'abord à maîtriser plus de 30 
mouvements d'attaque et de défense, en 
devinant la tactique de l'adversaire, et en 
gagnant des armes au fur et à mesure des vic- 
toires... L'animation est excellente, les phases 
de combat très variées, et les méchants 
valent le coup d'être affrontés ! Le plus spec- 
taculaire ; au bout de six duels, la phase spé- 
ciale de catch en apesanteur, fabuleuse f À 
noter qu'on peut aussi tabasser un ami ; c'est 
tellement meilleur,.. Du grand MSX. 
(Cartouche Mïcronet pour MSX1/ 
MSX2). 

J.M.M. 



THE WAY TO 

VICTORY 

Green Béret 

sage, et que nous dorons fcxrùoun pas réussi â 

Si v$us vouîex yn grand das&ique dé [BU de tk 
SUT voire MSX, voici b cartouche idéal t. 
Arec toute më, tàm tb pe&s Vftwste' qu* fcltf 

(Carfoueht ASCII pour MSX1/ 
MSX2]. 

V 

oui n& jerez pcw déparés un dèo&u 
vrpn] ceHf oqrt&uçhç S un grai 
costaud armé dkun§ grasie mifca& 

btte inertie MîLT! à l'ouarul ivcceîifon dt 
forferéiies défendu*! por dm incapables, 
puisqu'ils sort Ht r^ombrâux maïi fimîrorrf but 
par sa faîra moïioerff^ Dsi lagkkll tuf ça 
itwme; on on connaît beaucoup, Carn mande 
m prwikfi El pMtorrf, Ih» VVgv To Viçfofy 
apporta qudqwt priftii raweaulé* mot 
ponta* ! comme c*îto élrong» légion ûàmé- 
trique du rtjvôou 2, nmc tei bbci d» bâti- 

BERMUDA 

fl PROJECT 

Aventure^ 

C 

a adroit pu llr« pire I Y#l 
irai I Garni doa* iprtagt in* TM 
chaud dm gtaflo* cKksnoir m bbn 

monh qui diuimulftnl d#* «nrwmii, Uur rythme   urra m^idre» Caskue de Purii,    tôt» â liln 
d'epooriFlon tit presque fee, il su'flu d* 1* Iw 
w pour balance b* prur-enj* m bon 

Pas mal non plus, ces fasses du niveau 3, d'au 
|gîlliittnf dss soldats qu'il but" dégommer 
«Oïïimç dons i#i tii de fe'ii*. 
Plu* bu sfucort, etî dau* karatéka* du 
niveau 4N qui voir* dilltnt ai barrant ta pa* 

gvoç lini Renaud    N*,, Irïûft I Cette 
*nqv*i*< c'éttl mt\ os* d* «voir \mt du I* 
ongto l Du hûûnglê d« Ë*rrnud«t cl cc^fM 
boby ! ComMl ça va, mart ? Mai, ça vut 

Çû va.., for! I È/ovvofi i^irit crûïhé paie ou» 
aWui„ «t me vlq, in é*e daunl avec l'épave 
qui aame juito un* «&ur& poyr guider mon 
pano= Qvûndl un machm biJtarr* s 6 

pcHivie, tfyk loc«i lie peu sur Ht 
dlàurte, ji diqut 6 droite eC tout 
m îiwinÉepQri lg p*^ ^ ja bis 
délits U* opiioftt d'un rucnu 
àvoubni', puis je dâçue à gcwf* 
pour vdiraf, À port b ïétonie 
deni towf It bras dfoît i» 

'déftoche*1 bil pût tés cTssi* 
koys-fi 1 B la tramlûïiôii èil Vêfy 
ûppiox^oi, capîvte pour 
bk»f\ le* ûV tea m "b ' fûdlo 
des phressï ûDrrsn^ : 4il m'y a 
auame- bçon olîk d'attacher b 

deet rédlsl», Foirt èke ph 
dte^nt ["ofa|ÉÎ chetsi fwur pa^h 
voir tlejiram.rfw# façon soit de 
étez Sïtr^c On Une. Autant bas 

dessms de Sierra se^ir simplifiés, Dutanf CCUK 
que veu?* offrent Mtno^^fl iortl détailtéî, 
soypfeî éfi tinkidgitoTi et précis, 
Ht à$ pci ks aise q^rsl je m's^ii vu ooaisé 
Kr trois h&mmei ae* awflrnfis. ïai mouru 

aïKwp avant èe comprendre qujcn pou- 
vait leur ikhoppe* on pi^yanJI un planeur éom 
H viloge çt vgi'anï gu dé la Fivl^fi 

a>te totfvé un s«opfjd zinc et un briqwl 
pâw faire bir b icaipcon à céM d# b \mp qui 
«fnpfchi au'on toucha au squelette. [cTt i^ 
pi ém wé\tm ça, mof» I] 
NfagptdÉ que mc3htarKanï je piélânu, je *uis 
pas anl^é â rWvchff b pofèssocfe, ni à jxnndra 
d* l4esi*ndi ni à défnait-or b jftop. tl jrte b 
dit, rnan, ouni waï qwo vrai, c"«tt dur, ét cW 
rbn d* W dif*. Quand j« figagne ma pailbw* 
à froii plomba éa mùir je Cr*Vlr fn«nf #1 
j/afcwterai qu^n truc, 1» pramtor qui m'fifWQti 
uni iduc«iÉ mime im^p)ètif pour c« i*u 
uipéf, jlu-f offrir. ni> tlip î Nafi màh. Un 
ihort I Pal du tour babv Un b«r 
mudâ 1 Ouaii, mon, |gr4 I 
(Disqyçtti) Mirror Soit pour ST f t 
Àmiga). 

Mfsfef V*nrure (déicipèra) 

RETURN OF 

jELDA 

Tir su£ 
cible* 

fractale* 

Au premier abord, on 5hattend â m 
h$êê tàit ^ès tard. Pîîokige d'im 
vaissee^ -aunefe^us d3^n territoire 

■mmmïi rfiasseurj «odEversçs s iinterceplvr^ 
fcns5allofions à détruire au sol, La roufl ne, qi/oi, 
Hôufeuseîîient, TalFtchage origSnaH du pro 
gramme sauve ce scsnurïô : si b vôis&eôu qutë 

100 



■s* 

hobiiÊUél mars réus&i, tout le reste du deçor est 
par contre réalisé en gfaphîsmé fradd. Castà- 
dire -des objets ôTT peripecriYE, îtranspGremfe, 
dessinés juste par leurs lignes de contours, ei 
qui raiuenl en Irais dimensions dciis l'espace, 
il ne S"QQPF pas d'un expi&lt teWque, Loin de 
fi mdk 3 en résulte des Écrarts-à b fes dépoui 
lés et très esthétîq jeSj qui fgppefbnf ceriainî 
s-imul aïeuls dt vol. 

Par oilbufj, h jau fit réglé psr tiois- poio- 
mÀtrt* : une dtaflrjnce à parccuriu, un l«mpi 
minimal à effottoer, al un icare calculé en 
fofKltofl dfiî ehnsieuri ei cki initallatiwn 
dobuilei, le taul je lient bien, et aurait encor» 
été amdlipré por étt bruitage* ptui ipecKacu 

[for touche- Carry Lob pour MSX2). 
J*M -Mi 

BETTER PEAD 

THAN ALIEN 

Martiens 

Vous vous rappelez les petite* bêtes 
vertes ? Celles -qui lançaient du 
bombei pe-n-dont que voira -TOUS 

picmquiez SOUî des maisons qui, petil" à 
petit, ^'éeraula iénl f Le Spaeê bva> 
tiers, ouï, c'etf çQf vous y étas. Et bien 
B.DJ.À, c4*n est un. Comme ]e *ùU$ le 
dis il Mrô attçnion, si vous admettez quvlf y 
G une diOéaence de génération entre une bel- 
ton à ro& le carreloge et un bon cûnflft 
nucléaire ou enfre in minable caKe-briq^es el 

Arton-wl 2F doc* mis aaWfcez 'immédiate- 
menl B..DJA, dors b co^ jorie hvacWs de 
quofr^è supérieure* D'obéi î y o ropfan dm 
joueurs., oy^smant dà on peut H mettre o plu- 
rieurs pour, don* te rlteme iaU«t3# cuuef de 
i1K*o-terr#î.te £n$wfe- le «y etf beaucoup plus 
vorîi : vaguet d'envahbieurs de fauta* 

bfm«, (rJjêîéofileî, gro* ûlien à dé sommer en 
lapant 40 coûtai de laser, disn msjkiraf aux 
yeux verte Idcmrt des capwles qui permet 
frQTFÈ d'-obtenk des bornas : bra^diera, tir d répè- 
ttODj fir douète, «fc. Ensuite, avec un code4 b 
pas^biliti d« repartir ou dernier niveau 
atteint, [Moi jë iuif allé jusqu'à la plané le 
POÎATQ], Le tout bakjr» dans un Inumour 
deïfrgydu meilleur #ffelf du genre le rire qui 
statu* veiïe piteuse prestation au bien U% 
éçfofîi rf§ poîsoge de tableau avec de* me* 
Kàg«s comme : Euh, je croîs- que noui ne 
soramei pas seuls 11?1 ; 'Nom de Dieu, qu'est- 
ce que c'eti celte chose ?V En définitive, nom 
m joli bon caïse-invoders bien ioigné et 
sympo, À vôs jayiîiclti I 
Disquette Ilccfro pour ST. 

Allen Mon 

SKRULL 

et 
arche 

Cet* l'niifeht d'un m*e, blanc, nor- 
mal, SOuf qu'il a pour toul vêtement 
vrufcp en prou d'oui * «1 quM manîe 

dam ici main droite une ipèê tûnchimte 
avfrt déMx mcLiveireri^ pc-M.ibl«$ pour ia 
Duwdal : un boloyâge Iwiionfal â vous 
dtibanûiiftr ^àftnyfïvvflicnt d« tpulei vos 
coriei og urt empotage vertical cpf I VWJ ICJ> 
pel * qim k\ motié* vori byjoun par dlewx I 
□ %\SM ùmû m wMûhmÊnt màdd A ÏQpém 
de Pékin $î l*oo coiuidèrc la bcllité avec 
laquelle il axêcyie b KM perfora onièie iuivï 
dJyn léjer co^p d'ép^ à tefrâMf urt bulfe 
tmpâlé et Je MW/I périlbyi omnl d'une bn- 
9neu ef un fiers d^éam 

Strull, c'ait le bl^ie béio*F vg si bolodif 
omu dani phi dt 80 tobtetitix uperbii en 
iBlHnHMl bèl Si'iÉI pKîl l'eN, '';f' rcmusia-nl 
«t èchaf^eanf diflertnts obj&tî peur ouvrir 
partes «I passages, Douze «nouvemenb pc* 
iîblet lonl obtenus dvwr Ui deu^t bouSom de 
ks towïi Un vo^nt ïnd»qyi le fii^veauj 
«fériifgto du perio qui peu! en récupérer m 
mange anl dei m m% étmp^me^ 
%Q% faut le dir«r c'«i+ w Bwba 
t\m {PivgnositJ mati un Éxsn, avec dus innova- 
kimt à*$ dèmn m Hument ivpér leurs «I b 
pQ^iibllité de choiilr ion poicduri du tau dt 
towe le y:érsark> imp.ié. E t pyls il feu) «joutor 
que c'esï deux gon bun de clwu noui, \Q çïr» 

itohe 4 etrx diUK également porta* 
[à l'ëpée ?] qu'ont commis ce toit U gr<> 

pïiiïte {bravo I), té*èîc Cazal, travaille d^puii 
to\t ons. iur micro, tandis qui Hugues (eraud 
io programmeur %***t payé quinze ons da 
bogn-fl mlùt mordue qvanr ce jeu, Sentant 
voire fébrile impatience â vener di 
rhimog-lobir» Irak™, je candue an vous eorv 
fkiFti ce précieux renseignement âredsment 
f&iie à h iourte : là Sorœr aux boules da (eu 
esi lrifcandririioblei. kt&Z, 6Q&S je vous en wrj 
cinq De la main.gauche, bien sâr, par-ûe qu* 
foi mon àpée dans la droite I 
Disquette îù/32 pour SL 



DAPTATIONS 

JINXTER 

SUR CPC 

Lai mdbeurs du poî«ord Piruter) wront l»s 
mSmos que VûUI possédiez un Atari ou m 
A/nihaA 61«n iir pour le CPC, les eecii cl il 
quetfciâ vont 4lr>a intf rester ntir mais, cela per 
me Ht a à îoys tas nrcrocéphales de r éRàchir 
àr*a iecond«s dt plus, Mime \m dessins «n 
mode zéro onl un charme- poinliHîsnwi un peu 
curieua, q:je ne renierait pas. certains impression 
rviles. Comme tous les, Magn-àriques 
Seralls, vokrï dcoc encore une eKcdlenïe aaq> 
tafion pour avênbrîers rigolards el anglo 

Disquette Roînbtrd 

P.Y*rv Ûitvm iMmu HM A CI oi*t,, 

«nf ar,i»™s    P^fc-'****** 

I 

106 

sont perdre <te P°,is ^     rUJrijrt déco» 

£ri»ttart°W*- 
i Disquette &« 1 

'A. 
TRANTOR 

SUR MSX 

Lt pauvre T™*of eanîinue m MSX sa itiar 
IîôEI impmisble [ce y>h, avec ascenseurs, 
son compter sOife»ratar iroppeSle ternat* 
meni b célèbre bpos&Me Mi îtkm) : retoMf 
im coda seerel IêI désad wer I* un i lé cenJrab 
méchartls. Pas bien nêuf, el poî tés bien 
ddaplê : graphie simplifié, un peu dfe lenlew 
sans Podbfij et des bruitages simplistes. Ne*- 
temenl moins beau que sur Arnsfrôd où, 
racon-naUsons-le, les programmera tétaient 
S4irpDSsés. I faltaïB recommence l 
Cassette Go I 



TOUT SCHUSS SUR THOMSON 

Sdtam, poîmoge de vitesse, saut à sfek da.&- 
j ceflfte, bobsleigh, bîdhfen, le menu étf affiché, 

Du ^Wnlç* &3me$' ctassloue, avec oe qu'il 
hul    neige ei dl arriérerions montagneux 
pofjrdôimer ï'àpnbiûftcé, tt pas franchement 

i ttAw .au* vejeïtes apéricaineî du genr-e : à 
port Tonimatton sowenl d'auteur caractéristi- 
que des Thomson, vo^à un bon petit soft bien 
adoplé, morront et totut. 
D;5querte ML p*ur ÎÛB, T09, et 
T09 + 

IMJNE SUR Pc 

1 Fait 
cher* i *.I 

«fort** TÏÊlïîowr léd»* 1 

SE* * « f*f C&i^ 

NORTHSTAR 

SUR ST 

Noïtfisjar est un jeu ^Wad^civenîure qui 
tournait à PorigÉne sur Amstrad CPC Et îl taor- 
naît plutôt bien, -avec une très boinns Gfiîmû> 
îi'çfï Êfôs graphismes très colorés e! bien foi ta, 
La Yersior ST reprend tas ces élément maïs, 
déception, sans grosse» améllct dirons* Us 
couleur et lis ^phis/ne* &e-tf assez réunis, 
mats quand même un peu trop criards ; on 
n'arriva pas toujours à Distinguer les ennômta 
quî^urvieiment. Ce n'esf pas un mauvaii jcirr 
mots une a4ûpksïiàn un peEii p^u bâclée lui a 
(ait perdre po* mol de son patentai. Dom- 
mage une fes de ptas, que certains proojcjpn- 
méuïs m *s dorront pas la peine ej^xpîcHer 
au maximum tas [grandes) capacité* au ST i 
North-stc» ST ourail pu être «xcellenï, ïl n'«il 
finalement que bon, sans pltii. 
Disque Ile Gremlin 

fia, 

THE HUNT 

FOR RED OCTOBER SUR MSX 

à notmau de passer à l'Ouest, mais sur MSX 
çtfe tp|s I On retteuve testes tas subfâdtès du 
jjeu original, puisau'il s'agit à h Idî d'échapper 
a b lo«te rms«e de fie pas éveiller h mëfrance 
de l'équipage de ménager les machines, 
d1otet&f m di fuir quand il but, et de 
rejoints lo ic?Hte oméfteâîn* m bascfl* -croim 

Subits que b Red Odober à été cûulé 1 
: :.-z^e^pQS"CHiaî fïêch 

&l sompitiie^K qye sur Àfarë e* Àmigai fes 
troces au 5csncr saf^t partiQj|'i)èr-efn*anf r<rtètî}# 

ITKIî* !r«rasmbfe mte sup&rbe et frès ag;ré^ 

Cassette Grand Slom 



89 bis, rue de Charenton, 75012 
PARIS - Tél. : *V42-1&54 + 
Ouvert du mardi au sonnet 

de 10 h à 19 h 
Métro : L#dru-Eoilïn ou 

Gare de Lyon 

TrcmtaHons 

75 MACADAM {*7/D> 
LA GESTE O AKtlLLAC CK7J 
L'AFf A1HÏ VlUA CRUZ tKT) 
Li CUBE BASIC (4 K?> 
MACROHPT 

tASSEMBI CUR M5X1 * KJ\i 
TtX «7/1» 
t HERITAGC (KM» 
LES PASSAGERS DU VÊNÏ <D/M5X23 
SOFT MANAGER? CD) 

95 
95 

FyiîO F 
95 F 
96 F 

149 F 

120 F 
f/120* 
F/120 F 

150 F 
120 F 

mOGï {K7) 95 F 
THf (D/MSX2) 149 F 
M EU M RIS SU» L ATLANTIQUE CD ) 130 F 

KID KIT a HERITAGE, PY2QMAN, 
jm Compte, îmagfc*, Bègtem#nl 
d* Campl#r Solfège, 1 K7 Audio, 
STylQ**tc.,.} W7/0) 250 F 

SORCERV 75 F 
IQPeifUNNEG (D3 120 F 

LIVRES 

AlITlrfïiXR *l Périphériques 
rie* M5X 9G f 
La DÊCOi/VEmi de i MS W F 
C&frfi Pour MâX 120 F 
Truci «1 Astuces Pour MSX 129 F 
102 FfografTifTW* Peur M SX 90 F 

Cartouches en exclusivité. 
importation directe cfu Japon. Quantité limité®. 

ALIENS - 1 MFGA 39Q F GARYU-O mX2 * 2 M£GA (ov«c mofilttud 260 F 
À S A MO 190 F HYDUDE 2 MSXl - 1 M EGA 
BATTU OF PEQUSS 16ÛF KING KONG 2 MSX 2'   1 Ml G A 29ÛF 
cAsneocEOiNT 260 F Kl KG'S KNfGMT tlof 
CROSS ILAJM Ï3C F MOMSTflTS r AIR 160 F 
PAS WIN 407a MSX 2 ■ 1 MF G A 230 f SCflWVtBLi FORMAHQN M3X2 - 2 MICA 
FANTASM SOLDER 26ÛF SUff RTEHGBM MSX2 ■ ! WtGA 26ÛF 
FtNAl ZONE 11» F VAXÔt 260 F 
■ flirt: IAU MSX3 ■ 1 MF G A 590 F • DRAGON SiAYCR 4 * MSX? * 2 MEGA (av»c monll#ur> 390 F 

ORDINATEURS MSX 

CAMQN V2D MSX1 : MÛ F 
PHJUPS NMS8220 
M§Ï2       hcltur -d* d-laqunHM : 1 750 F 
PHILIPS NMS 1245 
IlSStè kc Iffyr dé di^ttti* 730 K = 3- 490 F 
Hvré ira: logkÉ I ËMË : ¥foflJpror 
Dùrt*Bi**F Céfclôrm, Gkirti «4 Dftifgnir t 
PHILIPS hMS mo 
2 értm 72ÛK + lourd F dlgluIlHur 
dirai pet indigré + kigtetol cbt 

ttflmfti: 7 990 F 

MONITEUR MONOCHROME 

PUBUSET-SPECIAL RA.O, 

1 ORQINATÏIJR NMS 
4 i i-mptlmonl» NM5 14^1 
* 1 tourte NMS3Ô10 
* 1 iogickit d* PAO, OY1MAMIC 

+ 1 MONITEUR- 
VERSJON MONOCHROME 
av^c Mon fleur VS0O4O : 
VERSION COULHJB 
avec MONITEUR VSÔG&Û : 

6 490 F 

7 99ÛF 

MONITEURS COULEUR 

*>HIUP$ÇM mSt        Hî 2*5 J : 1 990 F 

29$43F 

PHILIPS 7502 :: *m F 

LECTEUR DE CASSETTES MSX 

miupsyvoû^ : SU F 

LECTEUR DE DISQUETTES MSX 

VAMANA FOûJ i&fïéù K> 1 7« F 

DISQUETTES PAR 10 

rï/2MF/2DD(15SlPi) : 
CASSÊflîCaa:              ?F (1 

190 F 
- 70 F) 

IMPRIMANTES MSX 

SONY PRNC 41, COULEUR : 
PHEL1PS NM5 1421 : 
?HIUP5NM$ 1431 : 

990 F 
2290F 

MUSIQUE 

CLAVIER MUSICAL 
PHILIPS NMS 1140 ] 

PHIUPS MUSIC MODULE 
NMS 1205 : 

i mf 

MANETTES DE JEUX MSX 

PHILIPS VU 0031 -;i      boulon de m 4f F 
CANON VJ; 99 F 
ÛljïCKSHOÏ VII : 79 F 
iDYPAD SONY JS-i3 : 99 F 
ÛUiCKSHOT V : 139 F 
QtJÉCKJOr iakmÈtâl: 159 F 
TRACK-iALt CAT : 3&Q F 
* soum 3^90 F 

ACCESSOIRES MSX 

CABLE HI-FI POUR MUSIC 
MODULE : é&F 

CABLE MAGNETO 
JCIÏ D A2JMUTAG£ MASMHO : ■PS F 
CÂBLÉ IMPRIMANTE : Î£Û F 
ROULEAU PAPIER SBC 431 : 35 F 
2 ÏHXRJEAUX PAPIER 

CANON ^231 120 F 
RUBAM SSC 427 : Ê9 F 
SUS AN COMPATIBLE SBC 42fl Cheî 2J :119 F 
RUBAN COMPATIBLE SBC 43* * 90F 
RUBAN COMPATIBLE PRE M09 ; 49 F 
RS-232C 1 190F 
SWTHETtSEUR VOCAL MSX \ 

tfrançol*) K7/T> ;            2X F/350 f 
PORT RALLONGE SVNTHE 

VOC AL ■ ISO F 
BOITE RANGEMENT 

S0 DISQUETTES yij*2: 99F 



TA5LETTE GfîÂFHEÛUE. 
PHILIPS NMS 115J3 1 190 F 

EÀRPHONI £âcoutaur *spion| :        1W F 
S&AS ïfO#DÏ SV 2000 S9QF 
PfêÛNLGNGAÏ¥U£ 

17SF 

JEUX EN CASSETTES A 29 F 

lACCC^UAMOM MiLK £ACE 
■Aiicnciuii 

IïASTÈIÎSCAW 
ÎAIVA^E 

CAFi C* WOHMS ÎGMME1 
MSAMSiÉ 

£PDf£ Iï0& J*UMF SAHAOÇWAOCEE 
CHAUINC-E 3'NAKE IT 

3QULQF A ROBOT 

JEUX EN CASSETTES A 49 F 
PANEL PAHIC 

CGIOW PftOFESSEONAl 
FJSCPEAN GAMES WÛOÏtB 
WÊÊ} ROBOT WAflS 
:FtND»fBS KEEPEtt SPACf WAUC 

SPÇED KMC 
ÏÏMUAT0S 

JACKLE 1 Wî&E SPY STQBV 
Jlï 
id fICfffÈt STOBM BB1NGEB 
WCEÏF ST^AiKER 

IEMINUI 
m mm 

WQU-CUU MAN 

'DtîA&GN 50JAP 
VH5EO PCHCEt 

OHSNîï YCHDRtj*#iE* 
G&li WS 11 

JEUX EN CASSETTES A 75 F 

IC£ «INC 
AGAM fifTElNATfcONAt 

t&UNiDEi MM Alt 
arvcoHKSCflQff MAVHÏM 
cutir MtANlNG Df IJFE 
© OAY PEMTAÇi.AMI 

PUKCHY 
fOBMATtÛNZ MM El 

T OP 20LLEB 
ttLtMAitCY 

JEUX EN CASSETTES A 95 F 

• AODtClÀIÀIL 
AÏCAOf HWÎSAU HCAO OVU HE ELI 
A&£AftÛfÙ HOWARD 1HE DUC* 
ATlACXÔFiEHlEX 9 IFf DIANA JONEJ. 

TOMATOÊ5 JAC* ThiENWJïi ku2 
AU HFVOtâ MON TV MAHTIANCMD5 
SA: fcAAN MASTÎ fi Of 1ME LAMPrç 
* CAUFOtN LA G A MES MA5JE.R -Q* 

SUFftfEE 
* fRAN1Û 

C\rfERW RJIP H EST PAS JOUES 
'DfATH WÏSK 3- t^îH F9AM 
BEMONJA mi 01AÎY Ctf AD AH 
MSOlATvS MOU 

CASSfTTfS PRIX MVEtt 
■ EUÏT 126 F 
• &yt&F*OlÉ£ m F 
L'AIT AERE VESA ÇtfoZ 
MAMDEAG-QBf té£F 
GMBSA PtAl€£T£ïWV&3a.ll                       945 F 
• fît £ÀMfJt 
# HHé WîIT fcï Bio ocuon          i 20 F 
« VENOU STSStt BAOÊ 120 F 

m F 

COMP1LATÊONS 

COMPILATION 5 «5 F/1 20 F 
tfkk Hr Mopp*\ Spot* &**OK, Ofi Sihf) 
COWliATîOHi %*/&&f 
(lg#„ Woo« Ridtw» Smoek Woci;*^ 8cbot w<sri.j 
COMPaATKWi 7 95 F/1 M F 
{raqflfqy*. Pmti PontCe SOOk* R. Ite» 

SUPCi-S£LLf»s 1 
(J*f Bçrm^, N a<m 5#o HvlfcwplM, Thw H«ki^ 

KT:145f.   D : tTif 

ÏDi-om», TJtn* Cupb» ConfuB«d> 
K7 : lii F.   û: l?if 

• F UN GAME 4 (K7) 123 r 
(eiry çonrktcnon» foimatl-wi Z) 

COMPïLAÏlQ^f 
Dl 30 JEUX AACK03OFT 

{6 K?> 1WF 

JEUX 
CASSEnES/DlSÛUEHES 

PRIX DIVERS 

BEQAH 

CARTOUCHES A 79 F 

ilTÏAMARLi FANÎJ iTLPUP 

CARTOUCHES A 149 F 

&LIHK3HOT 
MOU tK ON€ 

RQUIlmU 
$PACE PMLt ATTAOC 

CARTOUCHES A 169 F 

INFECTEUB J 

CARTOUCHES A 190 F 

ATHUTfC LAMD 
SO^CONtAft 
OftCiJ5.CMAïUÉ 
CQMÏC ÎAKEBY 

EQdSLAWD MVSTÏBY 
GAiAGA 
CAIAJ£tA>l 
HOLE fH OME PSO 
HYFO SPOÏT ^ au 2 
LÛDE fUNNSA 

MAÛ-ICALfti&VflJC 
MAPFlf 
MIONfGHT ÈTOfHÉïîS 

R£UCS 

SPACf CAMP" 
MJPffi COB^BA 
ÏANK aAWAUQH 
TIME PILOT 
FOPPŒHP 
miN «EE 

CARTOUCHES A 23D F 

SELLlAeSS 

• Fi ipisn 
FOOT1AU. 
1SAMCSMA5TH 

KALIY 

KING. S VALLEY 
«NIGHTMABE 

RM C PONS 

ÏOAD RGHTÎH 
* SAIAMAND€B 
Ti^NIS 
FHï G0G NIES- 
THE MAI£OF 

VI£AB1£U«SFUa 

CARTOUCHES MSX 2 

* AN POBOÇYWU5    MEGA) 290 F 
» CEEP .FOREST 5âQ F 
EQ^EHLAUD MYSTÏ9Y 2 : (KtSX 1 1 S> 233 F 
HOlf JNQNIS^OAL F 
METAL «Ai 2Wf 
VAMf»r&Ë KLLte 290 F 
* USAS H MES A] 2ÇÛF 

JEUX AACKOSÛFT 

dl*q-.w-11e : 120 F 
caa«M« i$î : 75 F 
AiPHAftOÎD OILSWELiiW 
B£ACH HtAP 

fOlAlîîTAR 
WEAJS-IN PCUCI ACAOfW 
CHIMA CHIMA 

5A3LQH<S 0EUGHÏSÎ$ 
SCIENCE FECIION 

COMBAOËOU5 
PÏREUS 3HAJ3 

QAWPI PATJKDL STAS FIGHTïî 11$ 
E>tTEBM!NAÎOE ni $fA9WAK$4$ 
\HCA THE TSAÎIM GAME 
m, JAWÏ $H # EHÊKDEB 
NORmSEA 

M£LICDPÎIB iU 

I4f F/14tf JEUX DISQUETTES MSX 2 

IAD MAX f?20 NT} mf 
SRtAfckEÏ Ï45F 
CHOPPER2 
• C BARON A XUNK WF 
• FINAICOUNT DOWN Mf F 
INFINI \¥Q F 
LÈAfKEft SKI&rS I9QF 
* MAJINICYJ (720 K) 2éûF 
• l*LAV HOU^f MfflPliOlCtB 149 F 
BAD X 14? F 
BID U6WTS OF AFASTESOAM IflOF 
BENBEZ VOUS AVEC BAMA 193 F 
IHUNOISîftAli 146 F 
WQRL&^OLF Ï9ÛF 

JEUX METHODIC SOLUTIONS 

K? : *& F ■ D: 120 F 

NIHM 12 
ALPINE SKy 
•ATI LE CHOPPI6 
« FLLCHF DCOK 3 
H ARD &Oll£D 
HYPE 

IKDÏ 500 
JJFE IN THE FAST LANÊ 

POLICE ACAdEM^2 
TTHACIt 

MUSIQUE 

ItJTfiQDltCTON À LA ttUSi-tfJE 
MUE (O 
MUSK 

EDUCATIFS 

ANGiAIS 2 
LOS St^ANITOÎ 
MECropaOCESSillB 
MAS-TER VOICE "WOBDSTOKE 
MX DlâiÉfïl PHAÈÊ t OU 2 
TÊWPO WPiHa tM5:<^;i 
• il seauELÊfîE imxî) m 

190 F 
T7ÇF 

«F 

99F 

175 F 
ïftf 
1*5 ? 



+ LA DIGESTION, LES DENTS (tëSX2) ffl 196 F 
* LA ÔËSfrJftÀîfcW (M&fâJ 1*6 F 
« GÉOGRAPHIE DE LA TEBKE (1>J 196 F 
« EhtSÈlGWf WtËhTT WlsCOLAief {- cfe 6 on] 

• LIS OISfAUX lM$Xa/l» 1 » F 
M LA ClfTCUftATlaN du Sang 

(M£Xî/tï) m F 
* LE 5- ORGAN ES 4** £w» (MSX2/D) 1 » F 
♦ ÀNÂTOMJi d* Chomm» çM$X2/D) 1» F 

4 BAILÏ Al SAVOIR £M$X2/D) 19& F 

GRAPHISME 

AACKO DRAW* PAIN! 
CHEESI II 4 SOUtm <MSK 2} [D> 
CHEËStll (MSX 2} (D> 
COLOB PACK 

EDDY II {Cl + THAOCIA11 
XATUVU 

95 F/120 F 

390 F 
wf 

190 1 
4901 
U9 I 

StMULAÎÉURS VOL/COMBAT 

ACE OF ACES 
DAMiUSTEH 
*71T FUCHTStMULAICîî 

S5F 
13ÛF 

JEUX DE SOCIETE 
ET REFLEXION 

PAGKGAMMÔN $ONV (c> 
THE CHÉSS CAMf 
THECHISS CAM1 II (U!X?F4P) <É>) 
COWFUîEO (putik» artlrnt) 
OTWÎUÛ COMPETITION 

U1T&ACHE£S (KTî 

1ÏGF 
W F/12-QF 

190F 
« F/120F 

(MF 
lïûF 
MF 

MAfHS 

Jî COMPTE ïeaécui * 4 
LE Ml NOTASSE 
MÛNft£¥ACAÛ*Wr£C} 
CALCUL (Q 

149F 
140! 
!*0F 
«F 

UTILITAIRES 

AAC*£OaAS£ïDWî + K7> M* F 
ÂAC KÛTEXT(Dbk + ï(7) IMF 
fcliA* PLUS {Cûf*ptab»1é ÉD) WCF 
DfVPAC (IC7 ASSEMIIJElIfl MSXU 115 F 

îfrfF 
HOMËOmCETAfilfUfi 

m F 
MX BASE 75 F 
MXCALC TSF 
MX FONCTK>N fi» 175 F 
MXGRAPH 175 F 
MX MATH «75 F 
KKtlAT 175 F 
MX STOCK 1?5F 

F 
NDCFIXT CD> ire F 
Minft 
SOFT CMC (MSX ÀJÇ&J 
SOfT FONCTIONS       33 <pj 
SOfT GRAW {MSX J} Œ> Î^F 
SO#î$ÏOClt{MSX 2) (B| 
TLie» PASCAL 0) ?»F 

TUR&Q DATA IA5€ 0» 

DYNAMIC PUSUSHER 

LIVRES MSX 

INITIATION AU BASIC 116 F 
SUIDf DU GEAPHŒMt 110F 
§é FSOGIAMMES 
JEUX EN AS3ËMÊIEU S 7$ F 
ROUT1NÉS GJÎAPtitGUES 

PROGRAMMÉS EN LANGAGE 
MACHINE 7sr 

TECHNIÛUES DE PROGRAMMATION 
D£S JEUX EN ASSEMBLEUR 

ASTEOLOGŒ, NUMEROtOStE,. 
BIORYTHMES 98F 

LE mm DU MSX 110 F 
JCUX & ACTION, HASARD 
ET BEFIGGON no r 
GUI D€ E>D BASIC 12â F 
LE LIVRE DU BISQUE mX 
PRATIQUE DU MSX2 

CONSOLE SES»A avec 2 potgntai * Hanq on + S Jàu 
□u choix : Rg Fighter Ou T«ddy Boy : 790 F 

PISTOLET INTERACTIF av«c 3 »up*r JSUJK dv    : 449 F 
LUNETTES 3 D * ffllMl» dét«ni# 3 D F 
COJJTROL STICK (maofrH» î IS^F 

ACCÉLÉRA TÏUïî Î29t 

CARTOUCHES A 1AÏF 
F U FfôHTEÏ 
M¥H£fÛ 

GHOÎT HOUSE 
FRANUOT 

$P¥V3 SPV 
IANK PAMIC 
G-10W L DEFENSE 

CAB1ÛUCHES ASm 
ACHOK FtGHTEff 
AlBêKtDO IN MIRACLE 

ALJFhJ S^DBOME 
WOffLD GRAND PfrfX 
A$T&g WABÏIOÉ/Pfl ^ÛT 
&LACK BfL.T 
CMOPUFTES 
£NDUK> RACEf 
FANTAiY ÎÛNiE 
GA^G^URTDWN 
CÎEAT FOO iBAU 
a^CAT BA$KntAII 
GtEAT GOlf 
PRO Wttt£11JNG 
ÛHAH@ 
SECStET' GOMMAND 
$HÛO!INGGAailîV 

IHI NIKJA 
WDNDER &SY 

CARTOUCHES A 169 F 
FJW*TAfy lôt^E di 
MISS2LE DEFENSE* 0 
OiTT SUN 
&OCICY 
SP-ACÉ «AtWft 
2AX KO N 1 D 

AFTTE fijiijSNE? 

PûJur lè& envols é-n Province. ulll'Hâ ou recopia (0 bûn de commohclè, MToublez'pâs-dé jô^ncifs un chèque à votre commandé.. 
N'oubliez pat non plus las Irais d& port {20 F pour i&sjeu*' &f acce^ofras et   F pouf !& moféh&î) ô o=ôut&ï ou montant d& la cûmnrw*dtô 

SI vous désrei un crédit poî corfôsporidcafifiô, cppôfez-nûius au téléphona (1 > 43-42, ÎB.64 ou ê^T^^niou. Im &èdlH ©n r^âgaààh 
?orvt immédiatement traités par Minits-I 

loui nOi «nvolik^gicleh ou matâft;»!* toril faîl» l« Jour m4m« dài râcvpHcn d« votr» courrier. 
Pouf loi bôtdéts étrangers, nous pratiquons *OKJV&Hï l unportaMon en Cttfôcl; c''jpBf pour vous rossuronc© afètia la precnier seivi atj 

meilleur p0L 
Nous tom mes te mogotln Fiance #s$&fttté1terndr>f contacté mu MSX. Noî«& volumes d# vé^îe nous ot^m^! a© vous-atfôsaôseï 

déi prix étàrtrvanl* à longuiwr tf ofif^l* lur tûul l# moga«lfi 
Nous a^ôm tûrujsuri mis un poir^t d'ho^rveur lors d©i b^s^s dô prk    âl"â* sofut ffêqu^^fâ* !5 ù faire ufiO réœtyiOïlîiaKû^ Iffîar^lûii 

noi prix 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES CRÉDIT CRC© IMMÉDIAT 

Bon de commande 
à retourner à MSX VIDEO CENTER -    bis, rue de Chawnton 

Nom  
Prénom- 
Adresse- 

Vite  
N°lôL  
Marque tfcrtfrateuT MSX 

Code postal 

75012 PARIS 

□ Je vaus oammancte fe malérte! suivant :  

Pour un pri* de ;  
Q Frai& cte portiez livres et accessoires : 20 F 
Q Frais; de port matériel : 90 F 
TOTAL  

* = Nouveouté 



SAMOURAï MICRO 

MSX - SEGA - NINTENDO - NEC 

•Vs, 

Cetf* fofe-cl, Samouraï Micro m'a donné r^ndw^ous dans un dofo de 
îaiân. la zaxen, c'<à$t la rnédîhaKon assis» des s mafrrô$ xen qui permet 
3u« cesse la Bot incontrôlé des psmê^s. Le pratiquant peut ainsi plonger 

ans soi nature vérirabJe, ce qui lui permet d'agir spontanément, on accord 
ave* tour son être " 
E'e-jsp-rft j 
EnçapaLjw u«     vsarr lyi-mem*   jte comment a comprendre pourqi 
Sarrôw&ï Mkro me dortne toujours ranaWvoUi dans des dofos jap^rraïs &t 
nafî pas dans des Jkftjx dTnfamKitïgji#e« 

a naiwiVBîiraw, ai qui JUI permer a agir spontanément, on accord 
sur son être (indispensable dans les arts martiaux), C'est quitter 
■ F*4*! mieux te comprend™ car il est H€ômme un oaii oui voit, mais 
ibïe de se voir tai-mêtrie''1* Jm commence à comprendre pourquoi 

SpmoMïav Micfo : désire, avant 
d'abonder le faste, vois famrlkirîs&r un 
peu avec les bâses de \'àm& japonaise 
lï esl ïnnpoflanl de ne pas confondre te 
mmu et te repas : 2en esi à ta bas* 
de foute les ac&ivilés japonaises Vous 
ne compfeflduez rite* aux japonais si 
vous- accepter pas getj* kféfc. je vg*$ 
que ce mote-çi ^u& avez reçu des, 
chontipïofH de= karaté et dé judoF ne 
so<n* pas eux qui vont rrna co^tredlifô, le 
zert éJanî â b base des art* martiaux. 
Aujourd'hui, je vais vous parler de 
&a™rn[, j* pense que vous aB«t avoir 
des surprise* car il «si 1res difficile pour 
dm r ponçais de comprendre comme ni 
fane borate une compagnie foponûi^, 
Toutefois, 1«$ yHOiâieyrs de micro sont 
certainewwnl plus aptes •d'autres à 
accepiei lo (nouveauté car même 0k 
n'en scwtf pea toujours cor^ç^nis^ Ils sortf 
très ouvert* nNMourernenï 

M&ct pour ws teclews f 
Samoui-. : Bon, bern, eonii* 
ruons,-, ta société Konomi a été cre^e 
en 196© «H àfo Emploie aujourd'hui 
350 personnes, avec une moyenr^ 
d'âge de 2ô ans. Son président Fuml- 
Hiro Htskikawa. a 63 ans et ïl fait taus 
tes jours IG kilomètres de joggir^, quei 
ot» SOïJ ta temps, S* vous voutex con- 
noftre les secrets des proche iras jeu* 
Konaroï, i^Se«tvous m ler^e de (cgging 

et rencontre z-le lorsqu'il est è Paris. 
Ces! facile, il fasi $an foggtag à ita 
neuies do matin en portant de son hdlel 
{le Méridien, Parte Mailbi) 
jusqu'à lo 
Nacre de la Corccoflita. 
Mtao fSfeoV3 ; Qucrnd vmnHl ^ 
a Po n s ? <§flf 
SornouraV Mkfo : là, vous 
d«wnez IfKÉtejfil^! Vgutez-vom que 
pxHis pofHons pour i?ne vlsJîe guidée 
de K'onom>l au Japorr ? 

:     oui oh oui I 
Somouraï  Micro :   Les  bureaux dô 
KonamE  son*  ïituôs  dqris plusieurs 
endroits ; b Mctlan .puU(oallon/vid4a/ 

développement, ^$] sifué© d Tokyo, b 
prodbctiw a lieu à Ûtedkâ |non de 
l'unité fe^ponï&cabJe du design] ©t( bs 
bureaux ptilndpauM. sont Q Kobe. 
FttmîhîfO Hishifcawa a de ouarf êîre fier du 
rtauW iîm meublé dé Tafe-^a qui fait pW 
de vingt éloges, avec de$ îr^meri^eï 
boib d'ôitffé© @fi marbTe^ Il y a UR pet^o 
o hnîéneur, décoeé de plantes e$ tous 

A Fvmihko HïâitknwQ 

tes bureaux sont SûUS te si^jne dtr 
clarJo &e os Ifl propreté, Chet! en fatt 
aus^l luxue^st qu^un grond Hôt#l 01 
d'aSlieufs, s'ib le désîrenï, !GS ^mpby^s 
peuvent y passer la rtur. Ifs dis posant de 
cJiamS:ifÇ5r d ur resfauran^ de salles de 
gyminoslïque eï'dë rpiy-^ubli'on, de wu[ 

nés, aîchltect^ ont voulu $n faire 
aryant tmi un liou qui favaiise 1a créait- 

Lo pf^iporj çfes compagnes |^|>:jnatsas 
o.nt îJJI credo qui i^dm& bfièvenvejnj ia 
piitaapNe d&b sœîâié. Votes eduï de 
fconaiwi : 'tes. oens sont ia seule source 
dks brillance- Feoâ#ii d^UfNB ma>iîc-re co^ 
mïqua, dédiez vos effèfîs^. lassez vos 
•ârnoBïons crrcufei Ifbrem^ril. ûlriigez le 
flot de votre créa^viïè v^rs le fyfi/r/ 

-ces/du rriysftcjSjT^ / 
' 3oiiv^T^aV7v\j.cte : Cesidur business à ia 
fapOfKlLSa, 1» 2ed e^t dedans *| Mais ta 



Éus groi^a irv&ulte que VOUé pui&&îsz 
ità à un maître z«nr cW de b qjuafc 

fier de mystique'. Ça na rien â VCKJ, le 
Zôn esî lout" entier tourné vers la vie ©! 
Pirfttanf présent, vers l'achon. En prenant 
du recul par rapport qtix pansées 
[IV&pfit}, on arriva à êlra vrc^TT^nl dan£ 
t#   pfé&eni, qui une ïpçm^ 
dllmrcoftalitér 'Ici et maîntenant* est une 
expression sen qui a d'aillaur& été 
=repri» par votre pfé^id&nr, po*Ji Lin de 
i®s livrer.H Mais il n'y a ni dogme* rtJ 
cro/ances, Ce n esl pas une religion ( 

N&m : C ésf compliqué tout 

' : Nofir c'est vous qui 
êEes compliqué, 16 zen e&t un rafcwr aux 
sources^ â l'énergie fardamenlale qui 
est â l'origine de fàile çhps^f à h %\m 
p\kM delo vfe. Il faut gppmndre â dé- 
rapprendre, ce qui n'es! pas toujours 
belle, swrloul pour un atcidenïal qut 
peflSe trop et qui i* identifie- à son m&rv 
toi,, Fcrttëkinî, *tl étoil né dam uns ouire 
famille ou dans un auiiti p$y$< ^ kr> 
gage, sa mentalité, sa manière d'êlre et 
de pfrn&er serai mil différente, te ™? 
peut donc -être Sà sa vénfabb nature. Sï 
l'an pense que l'on n es-t qui* JO p*trc&ée, 
r&KpïèrlirXp* de ta ftân-peniée esr terri- 
Ftan** Taïre Eazen, cWl rentrer dani 
«On ceifcueir disait le roaïlro Deihlmaiii- 
MiC/c» Mttw ; CM/ pas H» gai tout 
ça, 
Somourui J i : la mon est *névî 
table,, > P« le* exercice* ftttî, on aripéH- 
menio ta mort du soi, la fin de la pen- 
sée, Chaque înstani eiri une» mort et une 

11$ 

renaissance, ne &e crée, rien m se 
£>erd. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, 
par-delà Iq mort il y g énergfè 
^nrhEu-rfosmante. C^Ete énergie, tei dif- 
férentes pf^fcfïîiés 3isL«H du 2E=n pç-rme^ 
te-rtf de Iq fréquenter, de $e fôcharger 

desius, La ptapart des Japonais, qu'ils en 
soien! tan^cierïft ou non, sont imprégnés 
Et cette culture et c'esÈ rexpfc-aîion de 

ir bfee, Regardez où en était h Japon 
êft 1^45 Vous- Ilfh3jjjfi©2 co que cW de 
perdre une guerre aprè* avoir reçu une 
bombe atomique î Eli regardez mainie- 
nant.. 
A M&w^;.; Pourtant 4t&xrdaka-m

t h 
taru*se du ^«n façe doitsr (+?2% 
d&pvU *#pt*.mbm 85} <s été, pou* h 
Japon, vm ntmaco aussi grava qu# te$ 
déu« grands choci péfralrér?. 

; Juiîemenl. c esl un 
exemple partait de nol/e foteo et de 
noire fa tut lié d^àdaplb^Din. Eh raul amant 
deyx années, nou* avorta r&ml à lov^ 
ser celte tendance on rmi(r)priant bu 
ilr^pbfilaiiOtH à félfdng^ff, Lê& Kn^e^ss» 
menti hoia do nos- fron^'èses ont aug- 
menté cb 70% en 1986 et ce rythme a 
été oKiFnïemj #n 8/ se poufwlt encore 
au |outd huî I Un qirart des de ièié- 
vision som fobfiquéî hors du Japon ©r, 
dans cinq ans,, ce devrait Âfre b moitié. 
Pour feventf à Kenaml, les ventes ont 
plus que doublé en fraU ans [19 brîlloM 
de yens en 87) et les bénéfices g? 
étaient de 4,6 Utlilofis d& yerK. 

r Ûuç/i WJAI /es pei-rspec- 
JrVes de Kommi dons fe pfoche fuhjt ? 

: kns*Q*>5 la parole à 
Fumïhïro Hïshlkawa... 'On dit q^a r^o^e 
sQçiété n'a ni précédantsf n« réfëperKes, 
ce qui reprosenîe un fmr?iënse< déli sur S? 
plan créatif. Les p&^p^ttvfei dê ^o^amî 
pour b rukii sont bosé^ mt le paNanfid 
aèatif de$ jeunes, associé à une rrè* 
houle technologie, 

trois prirrctpcntt: otouH -de*-, 
qens de lafeftt, â qui nouâ 
laï&scra uT'-e gro rde liberté 
Cféaîrice4. dans ur>è -SïliUëîuTô 
lïèi N-en organisée- K>nt 
int&gréî dons narré 
OQffipognÂa jeune et dyrïamkpie 
_ryec     vjwon du futur lïés 

ArtjçfB1 News ; OMeè       te$ pœfe^ 
rioi>®au?f feiijx feflaf?w su/ M5X? 
Somou^V Mkro : Les deux grande» ra*- 
veomle^ de la rentrée sertïnl Parodltis et 
KlngTs Valley 1 Parod^ sera un ^eu 
d'ôipooo quÈ réunira tes- p^incïpauw héios 
Konamî \\& pingouin, Popolbn, ta samso 
pîj dg^ un§ rrïégQr^rn MSîCl. 
Valley 2 s&ra dbpoBibSe en deux v&r- 
s^ans : MSXI il nASX2. On attend éga* 
l*?^ent pa^r MSX2 une TOUVC?% 
touche Games Master 2r un Bo&ebnll 
&ï un [eti intitulé Raek "om Up4 qig a été 
resté dons "liwert Coïn1 du n*l 1 MSUS le 
nom de Break SHai- 
lo suite de Hemesis- ef Sahmandar 
i.'-i3ppôllefo Vukafi V#nliir#. Il y mffa 
sepr moixte* différente à e*pferer, a^c 
pfefn de nouveaux gfmmScks doit une 
doua&ûrnè d^anriies dirTéfMies I 
Four le matent, la sortie de Knïghfm&r* 
3 a élé repensée mois- un jeu Ko nom» 
fuir bïeur ou fapûK il ^9«t d^ Snar- 
ch«r, en di&queit^ 3 S*, mois, il Vagi* 
d'un jeu dWertkire dont rimportalson 
sembde aiéoto^re. 
Jvtifef-û rV-i^ws : Pv/stqve        en avez 
po^é, y a-ffi dfes rwwv®crul&s ^o/ntim; » 

d'afcôde ï 
: &ien sût. Devix Nlrfri 

devaient foire pofkr d'eux : Main 
tireur »1 Ch*ck«r FUgbtr que mm 



dëcouvrfrsg hieaSât dons '\n&&7 C^n\ 
le pfemie? im jeu d# cale H et le deu- 
xième mm course de TOift/ras inspirée de 
FI Spïrïî. La nouvelle tendance ç*f 
d'ailleurs d& Éqîffc çfôs C04tve*3i<»fis en 
arcade â pQrfjr des jeux pour ordj no- 
ceurs, c© qui est b eonlroite de ce q^N 
se- faisait ôupafavcnr 
Certû te lecteurs de Mkro Néws désj- 
r©ftî peu^âtFè- devenir membres du 

nami Software Club o*Kafais oui 
édita urip lettre rrer&ueile dans kKjudl^ 
ils tro^veron* dte$ fruc* de Jeu, dei rnlor- 
maftaru $ur les jeux à venir, dos étires 
dûiutres ultfîMiïeurs, des tests de pu*, 
des cor^ours, «3t. Atëenîsan, cette leffw 
«rv&riwôllb ne pgrfe pas seutemenf de 
MSX ntaâ aussi de tewas tes jêvx KoriarrH, 
aurai h*en en arcacfe que sur Nintendo. 
i& nocftïcnr de- ia cessation annu^ta asE 

d'-Ol  tatefnglional livres  starltag ; 
Kôr*a:mi Software Ctab, Êkmk Building, 
&o*& Sireat, Newton Abbot, Devon, 
TOI 2 2]L Angleterre 
Siîgrailoru. éqofeménl que fenomf a 
demoiid* é l'importai r of fie toi fran- 
çais. Maubert Electronic, <J* prêtre W 
mesurée nécessaires pour combattre le 
^ra*agj* en F«3nç* Vous ne pâurt*é pas 
dire qu'on ne vous a pas. prévenu^ <X ? 
Cinifx qui prennent ta Noïn en tnarene 
peuvent 54 paoevref les nurfiéfû* 8 et 9 
du fourncl, qui Côhfjennenl ura ^nquéto 
cômpj&o sur le ptrqio<û4, 

fii dehors, <OWïKW4 

quaJ d"ouftnp âu/ M5X     feften 2 

Tcutdobord, kl 
sorrie du célèbre 

R-Typ#, dé& 
leitè dans le 

journal pour la 
CofEsob NEC ©1 dans 

Iftsert Coin*, ftjfe b sortie 
1 Aleile en mégaircM^ rSASXS, 

jôu qui rappelle un peu Uiy^oçk 
et qui sera ie*$é *uf la caifevok 

SfOA da»s te prochcjïn numéro, 
CbezT45oftr SJûoaîonts Psy-Q-ftEada 
poiFf MSX2,  îm  |âu d'ûfcod$ 

fer fronce ? 

autre hislofm. „ 

jons on pïjmùi Naux n& vendons pa^ 
nom n'împ&tfQns pas, ODVS nou5 contefï- 

MniV fes fec^rs /ff^HTTws. par rq> 
port tiw MS^C ça cotmoiencje a d&*mk tm 

reurs 5^ plç?igffàn$ qim f>ç?v$ testons d&s 
iwx ne sont pas drsp^mtfes 
en France pendaM qu& J-outms nau* 
d&mana&nt fe-ur potier dm ncuv&au^ 
*és japonaises I 
ft y a vr& désaf7<?cftbn totofe des édV 
*W/«î temOQs* p^yr te MSX cerfo/os 
tefeaj-w *onï fumux cor, d'aptèi âtrx, 
nous Sûmmes des f/affres qui ne paflotît, 
pas a$*#z du MSX. Mais, une fo/i 
çfîeoj1©, /îeiijs pouvons po^ pxiïler 
d*itrv& actualité qvt /rWsfe poj / Nous n& 
é&m&ndGrîQns pCF5 mfeujf cfe te*/er 
50 rïeuvfiayf^i M SX par n>g^ v 
«ftej      sorïr pas tà< nous ne pou<vc>fi5 

fHeureLrserrwtf qf^^        rte fo^orns pc* 
ji'oi/fraf a^fp/^ *£>étec^vef car erv&c 

■d$$ fo^o^r^^ri^ po^ffsj certain* kc 

nef les >g®m dans ta- pè/pocte^ CM^ï, 
tefcijVé     fttff» cte fa copie $ 
D outrQs facteurs (fin! téfémtKê au 
na/ Mc^ JVISX       jfo. *fw parfa que 

fo^rwu/' maht il m posa* p/uj efo cfto^ 
qy'efl un mor*, ça pmrmt d* m^ux fiw 
pkt son numéro, Cto e« quo nau^ O/^JTI 

corfd&rtïefQns plusieurs trtùfa 
datkjtafité* El pote tes çhi>$&$ dwîngertt 
vf dorti fe m/cro ; d / époque da 
M^rcs l'actualité du MSX rfpfàtit 
ti&f) à voir avec c& qu'&l!& 
Qtftputd'hijt\ Si'grtaSom QM notiQÏgïqum 
cfe ce journal q(jg faut Orffe^te efc pfû- 

bfjat/*f car fWicros. A^kSX p/u-s ef 
a dèp-Qsè tort hîhn, Cfa toute fuç^n, en 
ffar\ç&, un jwmai m traitant d'y 
MSX irtJàgf pas Wobte. Ça p#uf ji/rei 

^/rips, mail 'oLff, Npifs 
revteflefrofts &n dèwl (derm fa hofssériii} 

fhisfaiw dy MSX «/ k$ rofepn^ d"o 
son écJfiec an franc*. 

: Ù pan l CW bi«i çc 
fïiloD, (aut lou[oiirs 
metiire les choses. 
OU point, CW ce 
qire dlsqll mon 
giond'pèr© qui était 
ihogun au $*écie 
d^rr>i>art Avec son 
sobr^ il coupait 
son a-dvçr&airë en 
deiiït an 3/^3 dâ 
seconda,., 

(Quelte fomîije,..) 

ra'i Micro, fendez- 
vous t& mt>ïs pra- 

PROCHAIN NUMÉRO 
te mCfh pta^h^irîj nous, testerons ks 

MSX syfvcrtls ; i-i^ponibfc- 
en France!): Jïo^tan Saga,. Drud, 
Nïft[a K.un... et bï&Ti d aulies l [a tr^r- 
Sfon ne recubnt cfevonf çryçyn scfcriflcaj 
nous vous o^roRï-éajatemeAt un spà- 
cîal SONT ovec Sous tes mem^ de 
san célèbre PDG^ Akio Mûfito. Tout c« 

vous nuave-z îama^ voulu sawir [eî 

c'ôil un tort} sur : sa M$ [rhq 
bveîy.„)r son hélicoptère, &es- vol- 
furô&x QoOfe -eï ses cOMbursF te 
WbferKSïl vîdèo à mogné^O^ope incor- 
po*è f^as un gag !) 3e nouv^u 
minkJisqtfe bser [8 ceÀ-tîmehôs dte dld- 

Samouraï" PMçify e'es^ trop i 



EXTENSION AMIGA 
Pensez-vous que Y extension A501 pour l'Amiga 
500 puisse réellement servir à des logiciels tels que 
Defender qfthe Crown, Smbad et surtout Superbase 
Pro (je n'ai pas encore acheté FAmiga et l'ensemble 
Amiga 500 + À501 est en promo) ? Merci 
dauance. 
(David Yipf Paris) 

Pour des gros programmes comme ceux que vous 
venez de citer, une extension mémoiie apporte un 
confort indéniable. Defender of Ihe Crown, par 
exemple, se chargera en une fois, au lieu de faire des 
accès disques incessante pendant tout îe jeu, Si vous 
enavezlesïiroyensetquelapïomoestintâcssaïuCj 
c'est un adiat (pie vous ne devriez pss lEgreîter. 

ATARI AU FEMININ 
Je suis votre journal depuis sa créatimetjeletrouve 
vraiment génial, il répondà tousmes besoins de fan 
d'Atari ST. Mats j'ai une critique à pire : (ma lettre 
passera-t-elle ?) Micro News (et cela s'étend à tous 
ses concurrents) m prendrait-Û pas trop en compte les 
"Micromaniaques" masculins par rapport aux pas- 
sionnées féminines ? Hé oui ! Je suis une fan 
d'Aîarietle seul fait de me présenta ammetelîe sus- 
cite toujours la surprise générak.Notre nombre con- 
stitue certes une minorité mais n'est qmtidmemepas 
négligeable! 
PS : J'ai dêvâoppê unjeu et/aimerais k présenter à 
une maison&éâtkiïL Oà dois-je m'aéesser ? 
(Stéphanie Dekampe, Àncy sur Moselle) 

Ah Stéphanie, Si^Dhanîew» qui se demande d sa lettre 
passera dans le courrier.. Mats bien sûr qu'elle passe 
dans le courrier, Stéphanie* et même en priorité !Les 
lectrices de Mao News sent en effet le piment, la 
fraîcheur et le dianne indispensables à tous les ré^ 
tans du journal <p, autrement, saaJenfortoofitrisde 
n'éofae que pour un leOorat masculin 1 
H est vtai que les fans de miau sont en grande majo- 

rité des garçons mais ils ne le soutato 
pas. Nous avons d'ailleurs été très heumixdeccmsta- 
ter, lors de notre enquête sur les femmes et la micro 
(n°10), qu'il y a un nombre croissant de fem- 
mes présentes dans tes sociétés de ïIêCïO familiale, 
notamment des programmeuses. Nous sommes les 
premiers à souhaiter (et nos lecteurs avec nous, c'est 
sûr !) qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la 
micro, ceci à tous les échelons possibles. 

MICRO MUET, 
MONITEUR SIFFLEUR 
Je possède un Philips VG 8020. Depuis un certain 
temps, je fiai plus aucun son lorsque je joue avec un 
logiciel de jeu. Cela ne vient pas de mon moniteur 
car j'ai bronché mon micro sur ma télé et k résultat 
est le même. Je pense que ce problème estduàla 
pression dune ou plusieurs touches simultanément. 
Que puis-je faire ? Mon micro n'est plus sous 
garantie. Entre Salamander et Super Laydock, quel 
est le meilleur au point de vue musique et brui- 
tages ? Votre journal est dément. 
PS : Je vous en supplie, répondez-moi 
(Philippe GatetXtamart) 
Chaque fois (pie j'allume mon moniteur couleur, il 
semetàïïffkr.„ 
(B. Caillerez, Amiens) 

Micro News a bien des qualités mais pas celle de 
pouvoir réparer les appareils par courrier interposé ! 
La panne de l'ordinateur n'a ai tous cas rien à voir 

LES LECTEURS 

PROGRAMMENT 

De plus en plus de lecteurs nous demandent 
où s'adresser pour faine éditer leurs jeux. La 
réponse n'est pas si simple sans avoir vu le 
jeu au préalable. L'orientation verc tel ou tel 
éditeur dépend en fait de la qualité générale et 
du type même du jeu. 
n faut savoir aussi que les grands éditeurs 
s'orientent tous, sans exception, vers 
l'exportation, c'est-à-dire l'édition de jeux de 
très haut niveau qui seront vendus dans le 
monde entier. Le marché français ne permet 
pas, à lui seul, de rentabiliser des jeux dont la 
mise au point nécessite de gros investisse- 
ments (plusieurs mois de travail par une 
équipe de scénaristes, graphistes, musiciens, 
programmeurs, concepteurs, dessinateurs, 
maquettistes). 
Les progrgpnmeurs ou scénaristes qui veu- 
lent devenir professionnels peuvent, par 
notre intermédiaire s'ils le désirent, rentrer en 
contact avec de grands éditeurs, Il faut pour 

cela qu'ils nous envoient un C V, un exemple 
de leur travail et qu'ils nous indiquent aussi 
leurs aspirations. Sont-ils prêts, par exemple, à 
venir travailler sur place dans une société inté- 
ressée par leur talent ? Les principaux éditeurs 
français sont toujours prêts à rencontrer les 
créateurs de demain et certains, comme Info- 
grames et Titus, cherchent en ce moment des 
programmeurs et des graphistes (voir pt146). 
Chez Ere Informatique, par exemple, le pro- 
grammeur qui a adapté Captain Blood sur 
l'Amstrad CPC (en un mois et demi !) est très 
jeune* et très doué ! Il s'appelle Yves 
Lamoureux et son adaptation a été saluée dans 
Micro News comme "le plus beau jeu jamais 
paru sur CPC", Certains de nos lecteurs, qui 
envisagent de se tourner professionnellement 
vers la micro familiale, sont peut-être les 
"Lamoureux" de demain ! 
Etant donné que nous sommes en contact 
quasi permanent avec tous les grands éditeurs, 
nous pouvons mettre les programmeurs en 
contact avec l'éditeur qui semblera convenir le 
mieux, d'après les indications citées précédem- 
ment. N'hésitez donc pas à nous écrire ! 

Mais il reste les autres... Ceux qui concoctent 
chez eux des petits jeux qui, s'ils sont sou- 
vent manants et sympas, ne peuvent en 
aucun cas prétendre à être éditer. À ceux-là 
nous proposons quelque chose de très 
simple : qu'ils nous envoient leurs 
œuvres ! Si leurs jeux sont correctement 
"ficelés", nous pourrons faire des compila- 
tions des jeux des lecteurs de Micro News 
qui pourront, par exemple, trouver leur place 
dans les numéros hors-série que nous 
comptons vous proposer dès fin 88. Les 
auteurs de ces jeux gagneront un prix ou une 
rétribution. Ceci s'applique à tous les ordina- 
teurs traités dans Micro News. 
Si le jeu que nous recevons nous parait pou- 
voir constituer la trame d'un jeu de niveau 
international, nous orienterons alors son 
auteur vers l'éditeur qui nous semble conve- 
nir le mieux (et nous pensons être bien pla^s 
pour ça)t 
Le jeu pourra alors être amélioré, remanié, 
conceptualisé, bref, grâce au travail d'une 
équipe de professionnels, arriver à un niveau 
intoTiationaL 
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avec le fait de presser plusieurs touches en même 
temps, ce qui ne peut pas l'abîmer. Il faut apporte: 
votre appareil à votre revendeur (ou à un aune). Les 
constructeurs sont tenus aux réparations a à la four- 
niture des pièces (par iïntermédîaire des revendeurs) 
même â rapprcil rfesE plus sous garantie et Philips 
nTa jamais fait le moindre problèire à ce sujet Bien 
sur, la réparation vois sera facturée puisque l'app^efl 
esthoŒ-gaïamË. 
Salamander est supérieur à Laydockau niveau de la 
musique et des bruitage 

CANON X07 
Je possède immicro^ordimleurXfïï (bâti autour dun 
m)qmfœmraisp(moirpwgmmm€rm!ang2ge- 
machine. Cependant, je ne cornais pas assez en 
détail k fonctionnement interne de cette machine. Il 
m'est donc impossible dagicher, par exemple, un 
œradèreàïêoun, oude samruncara^à'eauclam-... 
Vous serait-il possible de me donner ces renseigne- 
ments ou de m'indiquer où m'adresser ? 
(Bric Champion, Chaton SISaÔne) 

n y a deux magasins de mioo à (Mon qui devrnieit 
pouvoir vous aider. Chalon, c'est célèbre dans le 
monde de la micro puisque c'est le "home1* de Cobra 
Soft ! A Paris, les magasins Maubert Electronic et 
La Règle à Calcul vendent des X07 et déviaient pou- 
voir vous renseigner. Le téléphone de Canon Fiance 
est le suivant : (1) 48.65.4123. 

BONNES RÉSOLUTIONS 
Je mis possesseur d'un moniteur Philips CM8832 
(^aumrémMmde&30pointsp(ïï2^l^r^t^ 
je désire acheter un Amiga 500 dont la résolution 
maximale est de 640 par 512 pixels (quelle puis- 
sance !). Que va-t4l se passer si je branche mon 
Amiga 500 en résolution maximale sur mon 
CM8832, l'image sera-î-ék simplement dune réso- 
lution de 600 points par 285 lignes ou alors le 
moniteur nepourrart-il pas l'afficher ? Mercidavance 
œrjemsdêsespâé. 
(Benoit Coubn* Epermy) 

Allons, reprenez-vous mon enfant, reprenez-vous, 
tout espoir n'est pas perdu, loin de là, puisque vous 
allez pouvoir utilisa votre moniteur avec l'Amiga 
sans problème ! 
Le CM8832 a effectivement une résolution de 600 
x 285 et un pitch de 0t42 mm, œ qui n'est déjà pas 
si mal k modèle inférieur (le CM8801 ) ayant une 
résolution de 360 x 285 et un pitch de 0,65 mm. 
(Le piich est la taille d'un point ; plus 3e nombre est 
petit, plus haute est la résolution). Le modèle supé- 
rieur i votre moniteur (toujours chez Rûlips, a&i de 
pouvoir bien comparer) est le CM8852, qui a une 
résolution de 700 points par 285 lignes et un pitch 
de 0,39 mm. Ce modèle constitue le haut de 
gamme mais vous remarquerez qu'il n'y a pas une 
grande différence avec le vôtre sur le papier, ni 

d'ailleurs si l'on œmpaiedevisules deux moniteurs. 
Disons qu'avec un CM8832, votre Amiga ne sera 
pas au summum de ses possibilités mais qu'il n'en 
sera pas trop éloigné. Il y a mieux, c'est vrai, mais 
c'est beaucoup plus cher. Nous vous conseillons 
donc de garda4 votre moniteur. 

CASSE-TETE JAPONAIS 
J'aimerais savoir quel est, à votre avis, le meilleur 
joystick (2 boutons différents} pour MSX, pour 
jouer à des jeux comme Nemesis ? 
D'outre port, les disquettes vierges 35 pouces pour 
MSX sont-elles utilisables sur m Atari 520 £7F ? 
Peut-on utiliser des "simple face** dans un lecteur 
"doubleface"? 
Garyu-0 2 Mega signifie t-U qu'il faut un ordinateur 
de 2 Mega pour pouvoir utiliser cette cartouche ou 
est-ce possible sur un VG 8235 ? 
(Emmanuel Ckavane) 

La meilleure manette actuedemem disponible pour 
MSX est la Quickjoy m (en photo dans le n°12, 
p.14). Elle possède des îracra^switciis (facfâir de soli- 
cfilé) et a unepossibilké de tir automatique (mMsdans 

toucîie Garyu-o a un programmed'une capacité de 2 

AMIGA 500 EN 20011 
J'aimerais savoir s'il est possible de transformer un 
Amiga 500 en un Amiga 2000 (et comment) ? 
(UnlectmdeVerâm) 

Met, das ist nieftt possible ! Toutefois, vous pouvez 
essayer de trouver un revendeur sympa qui vous 
reprendra votre 500 pour radiât d'un 2000. Ou alors 
les petites annonces.,. 

LES ORIGINES D'ORIGIN 
Pourriei-vous me donner t'adresse d'Origin Sys- 
tem ? 
(Jean-Marc Àntuszewicz, Remiremont) 

Donner, donner, je ne sais pas. Prêter peut-être,,. On- 
gin S ystem est distribué en France par Microprose» 
6/8 rue de Milan, 75009 Paris. Tél : 
(1)45.26.44.14. 

FU)«B « 
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ce cas là, on perd lafonction du deuxième bouton). 
Ce sont exactement les mêmes disquettes pour 
MSX, Atari, Amiga, Macintosh et compatibles PC 
en 3"5. Les disquettes vendues avec l'appellation 
"simple face" somîdcntiques aux "double fece!t

t sim- 
plement elles n'ont pas été testées sur les deux faces. 
Les petits malins qui utilisai des "simple face" dans 
des lecteurs "double face" sont légion et ils n'ont 
généralement aucun problème. S'il y en avait un, 
vous vous en apercevriez de toute façon au moment 
du formatage de la disquette, À partir du moment où 
la disquette a accepté lefœma^gftcfestic«tbca 
Les cartouches mégarom ou 2 méga pouvait être 
utilisées sur n'importe quel MSX. Il s'agit simple- 
ment de lMcaiion delà taille du programme. La car- 

LE TROU D'AMSTRAD 
Je voudrais savoir pourquoi mon Amstrad CPC 
6128 a le trou du kâeurde disquettes plus gros que 
d'autres. Car il y a des jeux corme Crqfton et Xunk, 
Bail Breaker et Jack theNippa 2 qui ne marchent 
pas sur le gros trou du lecteur et sur ceux du plus 
petit lecteur, Usmarcheri. Merci 
(Frédéric Mamecier, Avon) 

Ya pas de quoi, parce qu'on n'a rien compris. Vous 
avez un deuxième lecteur de disquettes, c'est ça ? 
Enfin nous, on comprend pas. Au début évidem- 
ment, m a cru que c'était un joke porno, mais non, 
ça a Tair sérieux... 
RMez^nà votre revendeur. 



bu CUL ! 

ATe ! E*cu $#z-moï d'ov&ir utilisé un statogicrw 
a^issi éaie peu* vouf aUrer, marc si j'omis mïj 
"Education1 comme titré> ôft MP-aïertf €n Irairi 
de s« regarder en -chien de Fbïenœr mpii et 
l'unique fedeur [mon ancien prof de maths) qui 
n'aurai I pas trrcore tourné la page, Je ne vais 
pas vous retenir très longtemps, d'autant cjua 
sj vous tenez b page, îl y a ta nt^fkpie 'hsert 
CoinV mois j'en juste dWx ou kois petit» 
ch&^es à vous dire. 
Le sondoge (cf pJ08) montre quœ fQfi 
n'aï-ne 2 pos let sofo éducatifs. Ik VûUI le rerv 
denl bien : j'ai rarement vu un éducaïiï qui 
essaye de mettre à la place du type qui e&l 
en feot du moniteur, jugement, dam ce^e 

VOUS Opprengnl d une Première dtada^re l*ef 
ou tel passage d'hrsfeirÉ ou m théorème 

Secvrtdor le drongerc*efiit dé gouvernemafit 
(gy fait, vous vous êtes rtttcly compte qt/on 
avait changé a/?uwneroeni ?] w entrai 
n&r des mod^arfcn* da.F*s l'imfornfloftqwe en 
dora* 
A ptWit un* $&h chose «si vM ; tout ven k 
PC Mail vu tëùi de déoripitud» avancée 
desThom^on Mp t( offres To, ça n'a rien dé 
très êkwtnont, 
Tsrtic eS \ÀÈm : Ssez Ses papiers d§ ce mo&ti. 
Vous y découvrirez av©e tapeur qu'il y a 
encoffi d&s ne^i, M£X efi éducation et un pro- 

fabf<fue, on égaiera d'y penser, En dasrj an ne gramme «xtoordtfvgirç d-ppprenlisioge à b 
darWo d'éducs que dan* lo meîUCG oD ils peu- fedure de RL b mois rjochûîfi, tetf) îUT le$ 
venfe vous être féeSemertf utiles Âutrémefiï dit, nouveaux softs eï lé* bombes à eau. Sortez 
vaus Faire gagner cinq heures de révision en en rang.,, 

UNE NOUVELLE GAMME 

DE LOGICIELS ÉDUCATIFS 

SUR MSX 

CBï programmes en dîsqusftes ftous 
orîfvenî de Belgique, il ^adressent en premier 
lieu QUX enfante, dans une tronche îfégi 
allant de 5 à 12 ans. If se repartissent patlt 
l'e^entid en aeuoc gammes : sdenceinaturels* 
et exerckes d'éveil 
ScitrK© noturdlas ; 
- b circulation du sang : mêconiMK ëêm&y 
foires, du fancHonne^enî du coeur et des. 
artère*. 
- la squelefte : fous ies os pos&èï en revue. 
- Lo dige&iion/lôs der4 : après ça, vous 
n'avalerez plus jamais de tra^f 1 
- [ftt orgar%es des sens ; nezf bouche, oreille, 
cet 
- Arratomi» de I1 kmn* : Wqohh l N«\ non, 
C^e^ ^lem&nf sags si ïnshidiL. 
- La respiration : teul savoir pour prendie un 
bon bd d'aï. 
£«aoKd*éu@il : 
- hGgrcEmm&s deslinés à fm^mmmi pré- 
scotûïre (4/6 af*} : exêrckês d« coloriage, de 
dessin, de fe^Onmts^nee â&s famm 
= pLinîes ) : de* puzzles ô péageftcer, trè^ 

looks, pour frés jeuîneî pueurs f5 psèces}. Tris 
simple jofe- 
- U jsu d«s coflïïaiisafKes : voifs avez d^éjâ 
jôuéay'î^duboc'îC^y! 
- Gfiogrophiê de b Terr«: un logiciel 
d^apprerttsssc:^ de h géographie, à l'^ielle 

terf^strôj qyt apprend à 
reconraSre [«s pup, 
]ë% hnmt bs montegnes, 
par reconrwB^csnœ 
visiitSie et gr-ç^v^ue. 
f 3fggît en généfal de progrom^es d'un niveau 
Itechnique ami mod^îte, mais qyi rempStsed" 
psr ni tecnenî! kuf fendian :; hslruire et ûfliUîèr, 
Nouu ovoms appr&clé la gr-Qnde simplicité des 
manîpublions, qui se retrouve à traver* ïous 
fes Sogkàek dê bodfecAon, 
(Disquettes forum Micros pouf 
MSX). 

GÉDÉON 

LE MEILLEUR 

DES 

ÉDUCATIFS 

Dtm existe, je llai renaxiïrè.Heu, nor, jt m# 
5t>î5 gouré dis fichs, ex-cuwz-m.oiJ |é feprendls. 
Les bons logkiet-s éducatif* existent^ l'en aï vu 
un, pas plus tard que la semaine d-erniêre, je 
lais que ça à i'oir tncroyabte, mais c'esï vrai.» 
Bon, ]t suis yn peu dur de vous- par 1er 
d^ducoBLÊs cibfs qulàrt eit eRCGfe OU mois 
d'ooSlr maïs avec Gedéonf de FIL, Vû<US ne 
regreltereï pûi h déplacement 
Gédétfn, asmiiiB son nom l'indue, es! un 
cam éléoni.. I o une nnonre m p&u bizarre, celle 
de bcufFfr Us Itères qui brribenl. Elles- bm- 
bent dans des peRlei buîleîde savon, le 
dam un décar très mignon, t'ordinateijr a 
commeRçG par afficher un mot, Au haiord 
disons 'PIAGE1, L'enbntvçi devoir attraper 
d'dbord un 'P8 puil un T ensuite, vous avez 
comprise 'À1, je vo^î bisse deviner b suile, 
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PETITES ANNONCES 

VENTES 

ÉCHANGES 

RECHERCHES 

VENTES 

Vds Bull MIcraJ 30 neuf double 
disquette, écran couleur + rmpri- 
mante + DOS compatible PC 
100% + logiciels: 10 000F à 
débattre, Thierry Aubert. Tél : 
{1)43.44.91.83. 

Vds Amstrad CPC 464 
moniteur couleur + extension 
mémoire + très nombreux jeux, 
utilitaires, livres. Renseigne- 
ments au téléphone : 
(1)30.37.76.79. Stéphane Loril- 
ÏÛUX. 

Vds Amstrad CPC 464 moni- 
teur couleur + 2 joysticks + 9 
jeux : 3000 F. Sen Hong Ngo. 
(1) 40.34.35.84. 

Affaire t A saisir : Atari 
520STF (double face) + moni- 
teur couleur Atari SC1425. 
Le tout sous garantie, TBE + 
quelques jeux {Test Drive, Bac- 
klash...) : 5300 F, Benjamin 
Garrigues. Tél : (1)43.31.80.55. 

Vds originaux MSX <K7, car- 
louches) à un prix que ma pauvre 
mère en pleure encore, Jean- 
Jacques Statkus. Tél : 
(16) 79.09.78.71. 

Vds lecteur 3 pouces pour 
Amstrad CPC : 900 F. 
Raphaël Berna. Tél : 
(1)43.72,64.64. (Répondeur). 

Vds pour MSX cartouche» F1 
Spirit, Knightmare, Penguirrë : 
110 F, Mopiranger: 90 F + K7 
diverses (Sorcery, Illusion, Kid 
Kit, Unbelïevable, etc.). Paul Lié- 
tard. Tél : (16)20.37.50.11. 

Vds cartouches     MSX : 
Knightmare, Yie Ar Kung Fu, 
Boxîng, Hyper Rallye, Rolterball, 
Magical Kid Wîz : 500 F le tout + 
2 cassettes gratuites, espèces. 
Jacques Morel. Tél : 
(1) 42.87.54.76. 

Vds Canon V20 péritel + lecteur 
K7 + 30 jeux + livre : 1000 F, 
Michel Giliegio. Tél : 
(16) 66,77.37.11. 

Vds Sony HB700F état neuf + 
40 jeux et utilitaires + 2 joysticks 
+ 3 livres et 15 revues MSX. 
Prix ; 2900 F. Mohamed Chaou- 
chi. Tél : (1)30.99.16.61. 

Vds Thomson TO9 + moni- 
teur couleur + Imprimante + 
înL musique et jeux + 2 joysticks 
+ nombreux jeux + disk + kit de 
nett. Le tout : 4000 F. Sans 
moniteur : 3000 F. Christophe 
Delacroix. Tél : 
(16)84.73.07,87. 

Vds Apple IIC + Imprimante 
+ moniteur couleur + souris 
et Mousepaint, programmes pro 
et jeux. En bloc ou détail Eric 
Dufour. Tél: (16)21.43.31.79, 

Vds Thomson TC9 + moni- 
teur couleur + ext. jeux + 2 
manettes + nombreux jeux 
(compilations et jeux originaux) + 
programmes + livres : 3800 F à 
débattre. Vds console Atari 
2600 + 8 Jeux: 1300 F ou 
jeux séparément. Stéphane 
Tœuf. Tél; (16)20.08.75,18. 

Vds Spectravldeo SVI 738 + 
drive Incorporé + 3 jeux (1 
cartouche + 2 disks) + livres : 
1500 F. Christophe Brun eau. 
{1)30.37.48.10. 

Vds MSX1 48K : 300 F, monl* 
teur mono : 450 F, Mue : 
50 F, Muslc Module: 500 F 
(cable hi-fi : 30 F). Le matériel a 
moins d'un an. Laurent Duval. 
Tél : (16)23.08.83.42. 

Vds MSX1 Sony HB75F + lec- 
teur de disquettes + 50 feux. 
Le tout 2250 F. Cherche con- 
tacte MSXl/2 France et étran 
ger.  Laurent Papillon. Tél 
(1)46.64.90.71. 

Urgent ! Vds Amstrad CPC 
6128   moniteur couleur 
garanti 10 mois +■ 30 jeux + 
revues : 3800 F. Eric Niddam. 
Tél: (1)48.30.31.42. 

Vds Amstrad CPC 6128 mono 
TBE avec 70 jeux + traitements 
de texte + Multipîan : 2250 F à 

débattra. Vann Padiou. Tél : 
(16) 40.25.76.14. à partir de 
18h. 

Vds cassettes pour Orld 
et Atmo*. J'ai "Saga, Rat Spla" 
et bien d'autres, je suis prêt à les 
échanger contre des |«ux 
Sega. Jean-Christophe Meyrov, 
Tél : (16)57.40.09,37. 

Vds 23 Jeux sur MSX pour 
3000 F à débattre (Skramble For- 
mation, Goonies, Super Rambo 
Spécial, Nemesis, Knightmare, 
etc.) + Muslc Module et son 
clavier (neuf) : 1400 F. Total ; 
4400 F à débattre, Fabrice 
Autour. Tél : (1) 69.06.87.80. 

Vds MSX2 NMS 8250 (720K) + 
souris + joystick + 60 Jeux 
(Usas, Vampire Killer, Laydock, 
Nemesis) + Muslc Module ■+■ 
cables + nombreuses revues, 
sous garantie : 4500 F. Philippe 
Martin*. (1)47,28.72.00. 

Vds Commodore C128D + 
moniteur 1901 + Imprimante 
Citizen 120D +■ Power Cartrldge 

+ 5 livres + nombreux pro- 
grammes. Prix d'achat 12 000 F, 
vendu 8000 F. Eric Wallet. Tél : 
(16) 35,85.63,10. 

Vds Atari 1040 + moniteur 
NB + dlgltallseur (A4) + Impri- 
mante Citizen 120D + logi- 
ciels, Le tout 13 000 F, vendu 
aussi séparément, Pierre 
Robache. Tél : 
(16) 27,68.43.60. 

Vds MSX2 Sony HB70D + 
Muslc Audio (clavier) + livres 
sur le V9938 et Y8950 + f>om- 
breux logiciels megaram MSX1 et 
2 en TBE (emballages) ; 4000 F 
(cause études). Arnaud Le Ber, 
Versailles. Tél : (1)30.02.10,95, 

Vds Sony HB5Q1F avec docs + 
jeux : 700 F. Recherche égale- 
ment correspondants MSX 1/2, 
Karim Ceruttï. Tél : 
(16)83.75.77,55, 

Vds Amstrad CPC 464 cou- 
leur + crayon optique + logiciels 
+ docs et listings : 2200 F, 
scanner  Dart : 600 F, ext. 
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PETITES ANNONCES 

STEREOPHONIC 
DUPLICATION INDUSTRIELLE 

f        CASSETTES 1 
SYSTEME LYREC 

• Audio 
• Informatiques 
• Vierges à la durée 

DISQUETTES 

SYSTEME FORMASTER 
• Grande capacité 
• Tous formats- 
tous systèmes 

O 

I 

• Exécution soignée 
* Délais rapide , 

...et aussi: 
• Protections 
• Formatage 

Imprimerie 
• Maquette 
• Photogravure 
• Impression 

Conditionnement 
• Classeurs 
• Coffrets 
• Retractage 

Consultez-nous 
94-98, rue Haxo - 75020 PARIS 

Tel : 43.62.63.32 + 

Vortex 512K : 960 F, deu- 
xième Iacteur disk : 300 F. 
Sébastien BuHet. 
(16) 90.59,89.18. 

Vds Amstrad CPC 6128 
mono + MP2 + nombreux livres + 
revues + logiciels (dont OCP Art, 
Dams, jeux) : 3300 F ou séparé- 
ment matériel 2500 F, autres : 
50%+ Camille Gaqui. Tôl : 
(16) 44.49,76.89. 

Vds Thomson M06 + livres + 
jeux (Prohibition...) + manette + 
souris + crayon optique (lecteur 
de cassettes intégré). Le tout 
1300 F à débattre. Arnaud Saus- 
sac. Tél : (16) 27,87.93,04. 

Vds CX5M2 Yamaha + souris + 
cartouches jeux : 5300 F, 
moniteur couleur : 1700 F, 
logiciels 16 pistes : 1300 F, 4 et 
8 pistes: 300 F, «y n thé 
Casio CZ : 1000 F à débattre + 
sons 64 : 3400 F, Boite Percus- 
sions : 1000 F, Edmé Pauillac, 
Tél : (1)48.99.22.73. 

Vds MSX1 CX5M2 Yamaha + 
YIS 501F + clavier touches 
normales + logiciel FM Composer 
+ Midi Recorder + FM Voicing. 
Prix à débattre ou échange 
contre MSX2 Sony HB700F ou 
autre. Jean-Luc Gildore. Tél : 
{16)55.27.63.77. 

Vds Imprimante Selkosha 
GP-5ÛA dans emballage 
d'origine (06/85), très peu ser- 
vie : 500 F. Vds cable 
Orie : 50 F. Emmanuel Katz. 
Tél : (16) 40,69.00,05 (Nantes). 

Vds MSX2 VG 8235 Philips + 
souris + manette tir automatique 
+ logiciels {Home Office, Desig- 
ner, Dos) + 11 jeux + docs, 
revues, le tout an parfait état : 
3000 F (valeur 6000 F). Nicolas 
Stiei, Tél : (16)68.04.85.56. 

Vds Amstrad CPC 6128 + 
Imprimante DMP 2000 + 80 
disquettes + 2 manettes. Sté- 
phane Chêne, Tél : 
(16) 49.98. î3.31. après 18h ou 
49.98,30.21. 

Vds MSX2 Sony HBF700F 
complet, TBE (256 KRAM + 128 
KVRAM + 64 KROM, drive 720K) 
+ joysticks Philips NMS1115 + 
nombreux livres, revues et logi- 
ciels (beaucoup de news). Fran- 
çois Sailly. (16) 20.07.25.42, 

Vds MSX2 Philips 360Ko : 
1500 F + logiciels. Vds orlgl* 
naux pour ST : Psi on Chess, 
Deep Space, FSll, Mercenary, 
Hunt for Red+ Bas prix ou 
échange. Jean-Luc Héloîr. Tél : 
(16) 35.48.89.06. 

Stop affaire l Vds ZX Spec- 
trum+ avec interface Kern peton 
+ ZX Spectrum+2 128 Ko + 
nombreux jeux, état neuf, le tout 
350 F. Vincent. Tél : 
(1)64.23.36.59. 

Stop affaire ! Vds tuner TV 
pour moniteur Amstrad (oct 
87) : 700 F. Marc Dolecki. Tél : 
(16)70.29.01.99. 

Vds Amstrad CPC 464 cou- 
leur + lecteur 3" + Impri- 
mante DMP2000 + joystick 
ProSOO + souris +■ interface multt- 
face 2 + 3 livres + 16 revues + 
nombreux jeux, utilitaires s/ 
disks. Prix à débattre. Michaôl 
Checler Tél ; (1) 60.77.37.39. 

Vds MSX2 Philïps 8250 + sou- 
ris + doc + logiciels + jeux, le tout 
4500 F. Tél : (16) 56.83.23.42. 

Vds MSX2 Phltlps VG 8235 + 
moniteur couleur + 9 car- 
touches MSX2 (Usas, Métal 
Gearf Oiseau de Feu) + 20 softs 
disquettes MSX2 + livres techni- 
ques + K7 : 3500 F. Sans moni- 
teur ; 2200 F. Jean-Philippe 
Néron, Tôl: {1)42.52,45.79. 

Vds Atari 1040 STF (1/88) 
excellent état + nombreux softs 
(Dungeon Masten Out Run, 
Buggy Boy...) : 4300 F. Vds ori- 
ginaux 90 F pièce : Star Treck, 
SDIh Traiblazert TNT, Masque+, 
Crazy Cars, L'Affaire, Sapiens, 
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Vds Amstrad CPC 6128 cou- 
leur excellent état (87) + 11 dis* 
quettes (30 jeux + utilitaires). Le 
tout pour 2500 F. Arnaud Lier- 
ville, Tôt: (16)37.42.00,48. 
avant 19h ou 37.42+01.92. 

Vds Thomson TO7-70 + logi- 
ciels + lecteur K7 cartouche 
basic + manettes : 3250 F. Pas- 
cale Faury. Tél : 
(1)64.49.77.13. 

Vds Sony HB501F ; 1500 F + 
3 jeux au choix. Vds car- 
touches MSX1, 150 F pièce : 
Nemesis, Salamander, King's 
Valley, Twin Bee, Sorcery, La 
Geste d'Artillac, Break In (50 F). 
Jean-Michel Bernard. Tél : 
(1) 43,80.11.48. 

Indiana Jones, Barbarian. Tél : 
(16) 44.02.22.01. 

Vds Apple IIC état neuf, moni- 
teur mono, joystick, logiciels, 
peu servi : 4000 F. Cadeau 
Amstrad N &B, logiciels 6128 
ou C64, lecteur de disquettes 
1541, logiciels. Laurent Ansrouh 
Tél : (1)43.77.88.86. 

Stop ! Vds MSX2 NMS 8255 
(2 drives) + mapper 256 Ko + 
mégaroms + joysticks + jeux 
dises. Inestimable ! 5000 F à 
débattre. Olivier Gîlïot. Téi : 
{16) 60.57.1472. 

Vds Imprimante Sony PRN- 
M09 + cordon + papier, TBE : 
1900 F à débattre, Vds car- 
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touche MSX1 ou 2 à moitié prix 
ou ensemble 1000 F. David 
Oarai. Tél : (16) 78.42,14.83. 

Cartouche extension RAM 
64K pour MSX (référence Phi- 
lips VU0O34) : 500 F à discuter. 
Moniteur monochrome 
GT6S pour Amstrad CPC 
6123 : 500 F. Sok Kim Chung. 
Téh (16)60,17.70.84. 

Vds VGS02O + moniteur 
mono, + jeux (dont Sadamander, 
F1G-Fighter...) + manette. Le tout 
pour 2300 F (valeur 4000 F), 
David Leroux. Tél : 
(16) 43.04.47.45. 

Urgent I Vds Amstrad CPC 
464 + adaptateur pérltel + 
150 jeux + 75 revues : 2000 F \ 
Lecteur de disquettes + 
jeux ; 2000 F. Mirage Ima- 
ger 350 F. Ou fe tout pour 4000 
F. Thomas Ferré. Tél ; 
(16) 37,99,04.08. 

Vds PC Olivetti M15 état 
neuf, très peu servi, cause 
départ service militaire. Prix : 
5900 F à débattre. Gilles. Tél : 
{1)60.03.47.98. 

RECHERCHES 

Recherche Atari 520 ST 
moniteur couleur + logiciel : 
3000 F max, Imprimante gra- 
phique : 2000 F max, livres ST. 
Faire offre à Vincent Le Fïohic. 
Tél ; {16)66.89.63.95. 

Achète Exceldrums, adapta- 
teur PeHtel Amstrad, CPC 
6128 en panne. Raphaël Berna. 
Tél : (1) 43.72.64,64. 
(Répondeur), 

Achète ordinateur Sony HBF 
700. Jérôme Guerra. TéJ ; 
(16) 91.09.91.55. 

Cherche extension RAM pour 
M SX, pour passer de 64 Ko à 
128 ou 256 Ko, Patrick Charve- 
ron, 8 place Alfred de Vigny, 
38400 Saint Martin d'Herès. 

Ftecherche correspondant MSX2 
pouvant me proposer routine 
hardcopy pour copie sur 
Imprimante Philips 1421 de 
dessins ou autres, modes graphi- 
ques. Remboursement des frais. 
Serge Troy. Tél : 
(16) 84.72+22+89. 

Urgent : cherche "Ghosts and 
Gobbtlne" pour MSX. Eric 
Bazian. Tél : (16) 67.53,35.21, 

Cherche jeu Yle Ar Kung Fu 2 
pour MSX. Je l'échange contre 
Graen Béret + Ninja + Internatio- 
nal Karaté. Franck Chapelon. Tél 
J'après-midi : (16) 75.64.06.03. 

Cherche pour MSX case, : Five 
Stars, Unbelïevable, Katuvu, 
Masterchess, Tex, Kuma Zen, 
Flash Gordon. Je an-Christophe 
Meric. Tél : (16)61.85.97.44. 

Cherche région Marne location 
jeux MSX par corresp. Carole 
Laurent. Tél: (16)24.40.15.93. 
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PROMOS* I 
ATARI 

520 ST couleur 
Citizen 120 D 

Traitement de texte 
10 Disks de Domaine 

Public {au choix) 
1 joystick 

Ueu (valeur 25ûfrs) 
6990,00 ne 

Amiga 500 
écran couleur 1084 

1 Joystick 
10 DISKS de Domaine 

Puolic (au choix) 
2 btes3M/2 

t tapis de souris 
1 Jeu (valeur 250 frs) 
7490,00 ttc 

' Dans les limites du stock disponible 
I Crédit CETELEM, Carte Aurore, Carte Bleue, facilités de paiement 
I.Conditions spéciales pour les Coilecti vrtés,Comités d'entreprise  

ATARE 52ÛST/1040STFM 
MEGA ST2 mono 
MEGA ST2 mono Laser 
MEGA ST4 mono 
MEGA ST4 mono Laser 
imprimante Laser SLM 804 
Disque DurSH 205 
Scanners (300 & 200 dpi) 

3490/5990ttc 
9950 nt 

20950 ht 
12950 ht 
23950 ht 
11950 ht 

4208 ht | 
N.C. 

AMIGA 
A500UC5l2kram 
A500 + Moniteur couleur 
A2000 UClMo ram 
A2000 UC+monit.coul. 
Extension Mémoire pour A500 

4725.00 ttc | 
7490,00 ttc I 
9990,00 ht | 

12900,00 ht 
1095,00 ttc 

CONSOLES DE JEU 
CONSOLES SEGA & NINTENDO 

INTERESSANT p 
Moniteurs 3 résolutions pour ST | OCCASIONS 

monochrome 1990 frs   — 

Toute la bibliothèque de jeux 

couleur. .5990 frs 
(pour la reprise de vos moniteurs,..ne) 

Star LC-10 2490,00 ttc 
Star LCMO couleur 2890,00 ttc 
Citizen 120-D 19S0T0Otîc 
Epson LCH500 (24 aiguilles) 3950f0O ttc 
Nec P6 (24 aiguilles) 620ûfOO ttc 

1ère main des machines 
révisées 

garanties 6 mois 
à des prix défiant toute 

concurrence 
appelez nous au 

42.43.22.78, 
ATARI / AMSTRAD / AMIGA 

DIVERS 
Lecteurs externes 

(3*1/2 et 5" 1/4) 
Imprimantes 

Support écran 
Table traçante 

Modem 
Synthétiseur 

Extension de RAM... 

EXCEPTIONNEL 
DISKS 3P DF 18 frs 
tO DF 3*1/2 100 frs 

Pour qtés Ne 

DOMAINE PUBLIC ST & AMIGA 
Arrivages dlêté des Etats-Unis & d1 Angleterre, 

400 Di$keties-1000 titres - jeux-démos- 
langages-utilitaires-images.Envoyez nous une 

^enveloppe timbrée pour recevoir notre catalogue gratuit 
30 frs la dïskette, la 5ème gratuits H! 

i 

62 RUE GABRIEL PERI 93200 ST-DENIS 
METRO SAINT-DENIS BASILIQUE 
OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9H A 12H30 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H sans interruption 

S (1) 42-43-22-78 

Grand parking 
à proximité 

Document entièrement réalise (sauf en-tête, graphique et agte) sur Atari MégH ST4, Imprimante Laser SLM 804, Disque Dur SH 20a & Timeworks; Pubtisna- 
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ECHANGES 

Echange nombreux Jeux sur 
Sega (Space Harrier, Alien Syn- 
drome, Kung Fu Kicf, Spy vs Spy, 
etc). Julien Serfaty. Tél : 
(16)9375.72.82. après 18h30. 

Echange Atari 800 XL Péritel + 
recteur cassettes + table dessin 
t valise cassettes de jeux 
contre bateau ou voiture 
radîo-commandée. Michel 
Veteuler. Tél le soir : 
(16) 92.75.20.91. 

Echange logiciels news et utili- 
taires contre disks vierges 3*1/2. 
Jean-Michel Gros. Tél : 
(16) 91.48,62.13, 

Echange Massacre sur ST 
contre Renegade ou autre jeu de 
même nature sur Atari ST. L. Ver- 
dugo. Tél : (16)61.25.39.68. 
Echange news sur C64 (disks 
only), Ëddy Poulin. Tél : 
(1)39.93.50.70. 

Echange sur Reims et sa région 
Salamandar contre mégarom 
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(Nemesïs 2.,,). Vends MSX 80K 
+ K7 + cartouche en cadeau : 
800 F. Emmanuel Bibauit. Tél : 
(16) 26.8Z58.05. 

CONTACTS 

Digitalise sons par ST 
Replay. Envoyez disquettes 
DFDD (bien emballées) et votre 
choix de sons + timbres pour 
réponse + 20 F seulement par 
disquette, Stéphane Aubrun. 672 
rue St. Gabriel, 45200 Amïlly, 
Tél f (16) 38.85.80.98, 

Deux jeunes programmeurs 
recherchent un dessinateur 
sur Atari ST, régions 92, 78, 
75, 91. Demander Christophe au 
(1)39.18,01.63. ou Hervé au 
(1)47.50.86.36, 

Cherche possesseurs MSX2 
pour échanges programmes 
et divers dans toute la France et 
étranger. Denis And la Lier, 38 rue 
de Delatire de Tassïgny, 67300 
Schiltigheim. Tél : 
(16) 68.62 51.49. 

Club SEGÀMIX échange 
jeux Sega : Afterburner, etc. 
Inscription au club : 20 F 
(journal, trucs, contacts). Déjà 5 
adhérents. Rejoins-nous, Lionel 
Guyot. Tél : (16)61.92.28.72. 

Cherche contacts trucs 
Sega : Black Boit (Onip Rita, 

Wang, difficultés à abattre) k 
Soccer, prolongation ou autres 
trucs. Gabor Szabo, Belgique 
Tél : 32.10.24.14.33. 

Cherche contacts avec mu si* 
clans sur CXSM pour échange 
d'klées. K7 avec mode d'empîoi 
pour 250 F (PGM + voîce + musi- 
que obtenue). Christian Gornas, 
2 Chemin de la Pintrelle, 60150 
Longueil Annel. Tél : 
(16) 44.76.15.99. 

DIVERS 

Vds téléphone sans fil por- 
tée 1/2 km (valeur 2800 F) vendu 
900 F, Répondeur Inter- 
rogeable multïprogrammes, Dis- 
tance illimitée: 1200 F, ordi- 
nateur Excelvlslon : 950 F 
+ jeux, M. Fanus. Tél : 
(1)43.88.24.13. 

OFFRES D'EMPLOI 

TITUS recherche pour participer 
à son développe ment : 15 per- 
sonnes à parfir de 18 ans ! Pro- 
grammeurs et graphistes 
sur micro. Aucune expérience 
n'est exigée. Le fait de posséder 
un micro-ordinateur sera un atout 
supplémentaire. 
Adresser CV + tettre manuscrite 
à : TITUS Recrutement, 28 ter 
avenue de Versailles, 93220 
Gagny ou téléphoner au : 
(1) 43.32,10.92. 

)fJLam™°B>* *°nt 9ra,ulte* P°ur le* donnés. Il suffit de joindre l'étiquette d'expédition du dernier numéro ou une demande 
î£^Tit P°Ur    m?*?U Un ?a LeS leCteUrS d0*VBflt impérativement joindre un chèque de 30 F à feurannota To£ annonce reçue avant le 10 du mois passera dans le numéro suivant. annonce, i oute 

LES PETITES ANNONCES 

Retourner à MICRO NEWS - 20, passage de !a Bonne-Graine 75011 Paris 

-§K   

4fTj 

Nom 

Adresse 

Prénom ... 

Téléphone ^ Rubrique 


